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P A Vie du Maréchal de 
Gramonc eil iî belle 
èc remplie d’évene- 
mèns il rares & iî ex

traordinaires , qu’il eût été à 
defirer que quelqu’un capable 
de l’écrire, eût pris ce foin-, &  
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Les Mémoires dit Maréchal
qu’il s’ëù fik acquits avec unê 
exacte vérité 6c dans toute fa 
©erfedion 5 mais comme per
sonne ne la pu , ou voulu faire, 
loit par défaut des pièces necef- 
faires à cet effet, ou par quel- 
qu’autre motif, j’ai cru devoir 3 
à la mémoire d’un Pere plein 
d'amitié pour moi, 6c doüé de 
toutes les grandes qualités qu’un 
.homme de guerre, 6c le plus dé
lié Courtifan qui fut jamais put 
avoiryprendre le foinde faire u- 
ne recherche exade des Lettres 
6c des fragmens de Mémoires , 
que j’ai trouvés épars Sc fort mal 
en ordre, quipouvoienc avoir 
quelque rapport à fa vie , 6c de 
lès r’àffembler de maniéré que 
le journal que je me propoiois 
d’écrire eut quelque liaifon , 
6c que la ledure en pût faire 
plaiilr non-feulement à ceux qui 
je epnnoiffoient particulière
ment, mais encore aux perfon-
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j nés capables d’être touchées d4 

vrai mérite, de la droiture du 
cœur j de la fermeré découragé 
5c d’un agrément dans Pefpric, 
que je n’ai connu qu’à lui ieul j 
auili a t’il été l’ami intime des 
deux plus grands liommesdu fic
elé paiiëj&a fini par être honoré 
jufques à fa mort , des bonnes 
grâces 5c de la confiance d’un 
Roy, haut & ferme dans Pad- 
verfité, jufte, doux, affable, au 
milieu du comble de la fortuné*
& furnommé le Grand , à jufte 
titre, par le niTu des allions bril
lantes , qu’il a fait pendant lé 
cours d’une vie toute pleine de 
gloire 6c de prodiges dont Pan- 
tiquite ne nous a jamais iaiiie 
d’exemple.

Le Maréchal de Gramont ni- 
quitàHagetmauen 16 04 fix ans 
avant la mort tragique de Hen- —■—5 
ry le Grand, fi funefte à la Fran
ce 5 &  dont lés bons François,

A ij



tes Membres du Maréchal 
ne Ce peuvent encore confolep. 
Moniteur le Duc de G ram ont 
fon pere, qui était pour iors un 
des plus grands Seigneurs de 
France, Sc qui le portoit le plus 
haut, envoya fon fils à Paris à 
Page de quatorze ans, pour ap
prendre à monter à cheval & 
faire fes autres exercices : mais 
comme lesperes de ce temps, là 
nefe dénuoientpas volontiers dp 
ce qui leur étoit utile & agréable 
pour le donner à leurs enfans, 
ainfiqu’ilfepratiqueanjourd’hui, 
l’équipage que Moniteur le Duç 
de Gramont donna à fon fils, 
qui portoit alors le nom de 
Comte de Guiche , confiftoit 
uniquement en une çfpécç de 
Gouverneur a très-petits gages, 
à un Valet de Chambre & à un 
yieux Laquais Bafque$ l’argent 
comptant pour le voyage fut 
médiocre, & celui qu’il avoir à 
dépenfer à Paris peu confidç-
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rable pour une perforine de fa 
qualité3 de forte qu’il falloir vi
vre d’œconomie pour ne pas 
confommer en un jour ce qui 
étoit deifiné pousr fa fubfiftance 
pendant une femaine 5 6c je luy 
ai fouvent oüy dire à lui même 
en me racontant l’extrême in
digence oùjl s’étoit trouvé,qu’il 
étoit quelquefois necefliré de 
fouper avec un morceau de pain 
6c de s’aller coucher en fui te à 
la lueur d’une lampe fort puan
te faute de chandelle , parce 
qu’elle étoit trop chere, 6c de 
loger en chambre garnie 3 d’où 
tous les matins il alloit de fou 
pied à l’Academie chés Poitrin- 
court. Voilà quel fût le début 
du Comte de Guiche heritier de 
la maifon de Gramont arrivant 
à la Cour. Cependant comme il 
étoit d’une figure aimable, qu’il 
avoir de l’efprit infiniment, 6c de 
cette forte d’eiprk qui pîaiil par



% • Les MtVmP&s du M aréchal 
fà doueeurfepar fon iniinuation, 
que d’iuileurs, le com qu’il por* 
soit fie lui faiioit pas deshonA 
sieur, il ne tarda guère à fe faire 
connoirre j il rechercha avec 
foin la bonne compagnie , & la 
bonne compagnie ne l’évita pasj 
H fe fit des amis du premier or
dre qui le prônérenf5 les Dames 
à la mode à qui il ne déplaifoiè 
pas, car il étoit jeune, vigou
reux, en joué & poli autant qu’on 
le peut être, le prirent fous leur 
protedion , quelques-unes eu
rent foin de Fhabiller , d’autres 
lui donnèrent de l’argent ; il 
joua , il fut heureux 5 Pabon- 
dance regnoit parmi les Co ur
ti fa ns, les Financiers aimoient 
Je jeu paiïionnément, & joüoiene 
en dupes j il n’en fallut pas da
vantage pour qu’un Gafcon auf- 
ii délié que le Comte de Guiche 
profMcdes occaiions favorables 
que luy prefentoit la fortune,
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& pour devenir opplenr par for* ÿ i| 
ieul fçavoir faire fans ièeours 
quelconques de fa Maifon j il fe > 
fit un petit équipage, quelques 
Bearnois pleins de courage, qui 
fipirenr qu’ii avoit de l’argent, 
s’attachèrent à lui, ècçompofé- 
rent une maifon , quicommen-
ca à avoir l‘air de celle d’un Sei->
eneur.

U n’a voie que dix - fept ans 
accomplis lors qu’il fuivit le Roi 
Loüis X IÎI. dans les guerres de 
la Religion en i6 ii. de fe trouva 1621. 
aux fieges de S. Antonin & de 
Montpellier, pu ii fe diftingua 
fort & iè fit extrêmement con-
tìoìtre du R o i, de des Officiers 
principaux de fermée.

La fin du Siégé de Montpel
lier ayant produií une paix ge
nerale avec les Huguenots, de 
le Royaume parodiane tranquile 
eh crut de avec radon, îglx
qu’il ne convenoit pas à un »

A » • * *mj
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Ln-Mémoiresdu MArecbd 
^iitommè'.-cie ion âge de s’aller 

’plonger dans les délices de la 
- Cour, au lieu de fonger à aller 

aprendre Ton métier qui étoîc 
celui de la guerre, & de pouvoir 
parvenir un jour aux grades où 
un homme de fa naiiTanceêc de 
fon courage pouvoit afpirer $ iî 
prit congé du Roi, & lui de
manda permiffion d’aller chéri 
cher les ocafions dans un voifi- 
nage qui a fervi fi long temps 
de théâtre pour la guerre à tou- 
te la Chrétienté.

Il pafia donc en Hollande l’àn- 
1623. née 1625. pendant que le Roi 

d’Efpagne préparoit cette gran
de armée fous le Commande
ment du Marquis Spinola, pour 
tâcher de reparer la funefie 
Campagne où il avoit été obli
gé de lever le Siégé de Ber- 
gopfom. Pour cet effet, les Ef- 

‘ pagnols ayant fait réfolution 
d’attaquer Breda, le Comte de
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Guiche, quoyque la drcoriva- 
Jarion fut formée , réfolutd’y 
entrer & en vint à bout par le 
moyen de' deux guides fiddes 
qu’ii prit 8c qui le firent paiFer 
la nuit par defîus les retranche- 
mens, Sc entrer heureufement 
dans la place.

Le Sieee de Breda eiï un' desO
plus beaux 8c des plus fignalés 
qui ce foie fait dans les Païs-Bas; 
la place érotc fortifiée dans tou
tes les regles de l’art, les apro
ches en étoient difficiles * la cir
cón valation l’étoit encore da
vantage y il y avoir dedans une 
garnifon formidable, un Gou
verneur valeureux & capable, & 
nombre d’Officiers d’élite mis 
de la main du Prince d’Orange.

Le Marquis Spinola quiétoit 
un des plus renommés Capü 
raines qu’il y eût en ce temps- 
là, 8c des plus expérimentés,con- 
noiííoit mieux qu’un autre tou-



i  o L i s- Mermlroî du Maréchal
"te*' les difficultés ,• preiqûç in- 
dncibîe-s de faire un Îiege com
me celui de Breda, aufli n’ou- 
büa-t-il rien pour pèrfwader 
au Rot Ton' maître* par nombre 
de'raifons fortes & démordra- 
tives, que c’ëtoic commettre la 
gloire de fes armes j &: qu'en uri 
mot il n’écoit pas d’avis de l’en
treprendre, crainte de n’en pas 
forcir à ion honneur* ôc puis d’en 

; recevoir le blâme ; mais Philip
pe H. après avoir bien réfléchi, 
fur toutes les raifons du Mar
quis Spinola, lui renvoya fa dé 
pêche, & pour tonte réponfê, 
lui mit au bas de fa propre main, 
Marques, tomais Breda. Yo el 
^ ^ jc ’eil- à- dire, Marquis^frenés 
Breda, Moy /<? Ray, Ce fut au 
Marquis de fonger aux moyens 
d’obéïr à ion Maître fans plus der
répliqué, & de mettre fout en 
oeuvre pour la reüllice d’une aufli 
grande entreprife, de laquelle
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néanmoins il ne laifïa pas de

| venir à bout , mais avec beau 
coup de peines ÔC après un fiege 
de neuf ou dix mois très meur- ! 

| trier $ je n’entrerai point dans le ']
! detail de ce quis’y paiFa, Ben- 
| tiVoglio 8c Stiada Bayant fait 
| amplement i il me fuffira feule- 
; ment de dire que jamais place 
; ne fut pins vivement attaquée 

ni mieux défendue 3 le Comte 
de Guiche fe trouva par tout, 
8c les Hollandais conçurent de 
lui une haute eftime.

Le fiege fini 8c les Affiègez 
ayant eu une Capitulation no- 
norable, le Comte de Guiche 
s’en retourna en France en i4 i§. 
où il ne refta guère/ car fça- 
chant que Veruë en Piémont 
ëtoit aÉegee v il alla joindre le 
Maréchal de Créquy} 8c fe trou
va à l’attaque des Forts que les 
Espagnols tenoient dans la plai
ne que le Maréchal emporta.



il Les Mémoires du Maréchal . 
L ’expedifiori faite & n’y ayant 
plus rien à faire en Piedmont ,• 
U revint à la Cour , oti il fe bâ
tit contre Hoquincour chacun 
avec fon fécond j BidauS qur. 
étoit celui du Comte de Guiche,. 
tua fon homme tout roide s àc 
Hoquincour fut defarmé.
La feveritédesduels contraignit- 
le Comte de Guicheà. lortir du 
Royaume, & comme le métier, 
de Ample voyageur qui va voir, 
le país rie convenoit ni à fon 
caradere rii à fon humeur $ il 
prit le parti d’aller chercher la 
guerre en Allemagne, Bc de fe*J 
rendre auprès du Comte de Til-, 
ly ce fameux general de la Li
gue , qui le reçût à bras ouverts,, 
& le traita comme fon enfant. 
Jamais le Comte de Guiche ne 

fut plus étonné que lorfqu’il vir;- 
pour la première fois ce Comte 
de Tilly dont la renommée fai- 
foit tant de bruit dans toute;



deümrnotff*
l'Europe j il le trouya marchant 
à la tête de Ton armée monté 
fur un petit cravate blanc & vê- 
tu aiTez bizarrement pour un 
General 3 il avoir un pourpoint 
de fatin vert tout découpé à 
.manches tailladëes,des chauiîès 
de même , un petit chapeau 
quârré avec: une grande plume 
rouge qui lui romboic fur les 
reins, un petit ceinturon large 
de deux doigts auquel étroit pen
due une épée de combat & un 
feul piftojt t à l'arçon de fia (elle : 
un acoutrement aufii fingulier 
fit d’abord croire au Comte de 
Guiche que l’homme qui en 
étoit revêtu, o’avok pas la cer
velle bien timbrée, & qu’au lieu 
de trouver un General tel qtfiil 
fie l’étoit propofé iur la réputa
tion publique, il étoit tombé 
entre les mains d un fol $ mais 
il ne tarda guère à çonnoitré le 
contraire 5 car Ü ne démêla iaf



fi. Les Mémoires dû M aréchal
itiais un Capitaine plus ienfé ni 
plus fageni plusablolu dansiba 
armée.
Apres queTilly l’eût embrafie 

& témoigné !a joye qu’il avoir de 
îe voir, il lui dit, M. l(e Comte 
mon habit vous paroitfans dou
te extraordinaire’, car il n’a rien 
de la mode de France* mais il eft 
à la mienne, & cela me fufk j je 
fuis même perfuadé que mon 
petit cravate & mon piftolet ne 
vous furprênnent pas moins • ce
pendant il efi: bon de ne vous 
JaiiTer pas ignorer pour que vous 
jugiés favorablement du Com
te de Tilly,, que vpus êtes venu 
chercher de fi loin * que j’en fuis 
àla feptiecne bataille gagnëefans 
que le piftolet en queilion ait en
core ete tire,ni que le cravate ait 
molli fousmoi.Le vieux Duc d?.

flamencos ̂ avec ia fraiiê, fa. cui- 
rafle & toute fa fierté e fpagnole,
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n’eut ofé parler de lui avec au
tant de faite que le fît le petîriÂl- 
lemand avec fon pourpoint de 
iatin verç& leComte de Guiche 
fait bientofl auíñàquoy.s’enxe< 
nir&âqui il avoit à faire.

L ’armée fe mit en marche y êc 
peu de jours apres il ie trouva au 
.glorieux paiTage que fir leComte 
de Tiii-y de la riviere d'Elbe,que 
le Roi de Danemarie lui vou!oit 
empêcher , êc battit fon armée î 
le Comte de Guiche acheva la 
Campagne & affîfta à toutes les 
grandes occaiîons qui s’y payè
rent , & il étoit prés du Comte 
de Tiily lors que ce General 
reçu une moiifquetade dans le 
genoüii auSiege du Chaileau 
de Pinenberg, dant le Comte 
de Guiche fut inconfolable > 
ca.r Tiily Paimoît &c le confi- 
deroit à un point que peu s’en 
fallut qu’il ne lui Et comman
der l’armée fous lui ¿ ee Gene-
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rai ayant cité obligé de quitter 
l'armée à cauie de fa bleflure, 
le Duc deFridland, autrement
Walftein, iî connu dans l’Hif- 
toire,prit la place de Tilly^écant 
Capitaine general des armées 
de l’Empereur.

Ce Walftein écoit vaillant &
judicieux à la guerre, admirable 
à lever & à fairefubiifter les ar
mées , fevere à punir les foldats* 
prodigue à les récompenièr, 
pourtant avec choix & deilein, 
toujours ferme contre le mal
heur , civil 5c affable dans le
befoin , d’ailleurs orgueilleux 5c 
fier au delà de toute imagina
tion, ambitieux de la gloire d’au
trui, jaloux de la fierme, impla
cable dans la haine, prompt à 
la c.oîere , cruel dans la ven
geance, plein doftentarion, li
beral à l’excès lorfqu’il s’agifToic 
de h  gloire 8c de fe faire des
créatures pour parvenir à fes

fins.
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fins, Ën un mot, Walilein écoit 

| un de ees hommes nés pourcom- 
i mander aux autres, & pour don- 
i ner beaucoup de crainte à fon 
| Maître quelque puiifant qu’il 
; pût être.
i Comme il lui revint beaucoup 

de bien du Comte de Guiche, 
& qu’il connut par lui-même 
pendant le refte de la Campa
gne , que c’étoit un jeune hom
me capable & digne d’avoir de 
l’emploi i.il le prit en iinguliere 
amitié & lui en offrit un des plus 
honorables* dans l’armée de 
l’Empereur, s’il vouloit fuivre 
les armes de fa Majefté Impé- 

I riale ; mais voyant qu’elles pour- 
roient fe tourner contre la Fran
ce , & que le Duc de Nevers 
avec lequel il avoir quelque al
liance, étoit paifé de France à 
Mantoüe pour y poflèder les E- 

i îats qui luy appartenoient par 
le droit de fa naifïance , il fe 

Tome T  B



jar Les Mémoires du Maréchal 
réfolut de Táller trouver en | 

9.8cquitta neánmoins W aT |
^_- ftein à regret parce qu’il y avoit I

beaucoup à apprendre fous lui. | 
Les Efpagnols ne tardèrent ! 

pas long-temps à inquiéter ce I 
Duc , 6c ayant formé le fiege | 
de Cafal, il crut qu’il étoit ne- j 
ceíTaire pour le bien de fon fer- j 
vice,d’envoyer dans cette partie j 
du Montferrat delà le Tañare, j 
qui lui étoit affe&ionnée, quel- ¡ 
que perfonne qui eût Tintelli- | 
gence de ménager leur bonne i 
volonté 6c Tautorité d’y aiîem- ! 
hier quelques troupes pour in
quiéter les Efpagnols dans le 
iïege de Cafal 5 Pour cet effet il 
donna au Comte de Guiche 
une Commiffion de fbn Lieute
nant general dans le Monferrat 
au-delà du Tañare.

Le Comte de Guiche ayant 
traverfé partie de l’Etat de Mi
lan ôc de Gènes déguifé, il fe
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j de GràiïiMt*
; p e n d i t  à  N i c e  d e  l a  P a i l l e  o i t  
i e n  v e r t u  d e  f o n  p o u v o i r  i l  c o r n -  
j m e n ç a  à  y  f a i r e  q u e l q u e s  l e v é e s *
[ mais Dom Gonzales de Cdr- 
l doa y voyant de quelle impor- 
i tance il étoic d’empêcher (es 
j progrès de ces levées,détacha U 
f meilleure partie de fon armée 
I fous la conduite du Comte Jean 
i Cerbellone pour le venir atca» 
j quer dans Nice de la Paille, 

C’étoit une méchante petite 
i Villeou il n’y avoir fortifications 
| quelconques , Sç tout ce que le 
| Comte deGuiçhe putfaire dans 
| le peu de temps qu'il a voit à fe 
! p ré parer,ne fut guère confidera.
: ble* on l’attaqua avec une extrê» 

me vigueur , Sç le lendemain de 
Pou verture de la tranchée, ¿1 fuç 
fervi d’une batterie de douze 
pièces de canon de dix huit qui 
ne ceCerent de tirer j néanmoins 
il fodtint le Îiege vingt & un 
purs de tranchée ouverte x Bâ

B  i j



lo  Les Mémoires dn Maréchal
trois forties, encloüa le canon 
des ennemis , leur tua beau- 
coup'de gens , & Tontine deux 
aiàuts generaux fans perdre un 
pouce de terrain* le Comeejean 
Cerbellone qui commandoit 
l ’armée,6ele Comte Luigi Trot- 
to Mettre de Camp d’infanterie, 
furent grièvement bleiîës -auc?
dernier aflaut, 6c le Comte de 
Guiche leur eût fait lever le 
lîege s’il n’avoit été contraint 
de fe rendre faute de poudre, 
ne lui en reliant pas allez pour 
tirer cent coups de moufquet -, 
mais quoique les ennemis s’ap- 
perçûrent de ce manquement, 
Dom Gonfaîes de Cordoa en
voya ordre qu’on luy donnât 
telle capitulation qu’il deman- 
deroit, pourvu qu’il fortît du 
Montferrac, où les Efpagnols le 
redoutoient & craignoient fon 
autorité 6c fon içavoir faire j les 
donneurs qu’on lui jîc ne pou*.
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voient être plus grands, car lui 6c 
tous les François qui -Ta voient 
fuivi furent défrayés 6c traités 
magnifiquement dans tout TE- 
tarde Milan par Tordre du Gou;

I verneur.I Etant de retour auprès du 
ji Duc de Mantoüe, il le fit Ca- 
* picaine de fa Compagnie de
( Gens - d’Armes , qui efi: une 

Charge qui félon les ordres de 
la guerre , efi des plus hon- 
norables qui fe puifie don
ner, & qu’il voulut créer en fa 

| perfonne pour lui donner un té- 
| moignage fenfible de la fatis- 
| faction qu’il avoit des fervices 
jf eiîenriels qu*il venoit de lui ren- 
[ dre  ̂ il fut reçu à Mantoüe avec 
| des acclamations de joye qui ne 
| fe peuventexprimer  ̂les peuples 
| & les gens de guerre le cherif- 
; foienc, Ôc le Duc de Mantoüe 
i lui donna toute fa confiance. 

Mais . Tannée fuivante
B iij



£ i  Les Mémoires du $darécbal
1630. l’Empereur envoyant en 
Italie, fous le commandement 
du Comte de Co laite , cette 
grande armée qui avoit été 
yidorieuie de toute l’Allema
gne,, ce General vint attaquer 
Mantoüe, ou le Duc donna un' 
quartier à commaoder au Corn- 
tede Guiches Ledege dura de
puis le jour de la TouiTaints 
que la tra neh ce fut ou verte, 
jufques à Noël , fans que les 
ennemis euiFent fait d’autres 
progrès que celui d’emporter 
quelques forts qui avoient été 
faits du côté de la porte de Gé
rés, mais bien éloignes de la 
Ville, & ce petit avantage ayant 
été arrêté par le retranchement 
que le Colonel Durai* fk a la 
vue des Ennemis, que Je Comte 
de Guiche foutenoit avec la 
Compagnie des Gens d’Armes 
du Duc, a laquelle il avoit fait 
mettre pied à terre * ils furent
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toujours repouifés vigoureuie» 
snesc avec grande perte toutes 
les fois, q-u'ils en tentèrent l’atta- 
quej c’eft Moitié Comte deGui- 
ehe venant tous les matins de la 
Vil te--à fou retranchement par 
îa longue digue qui y conduifoir, 
&qui étoit fort expofée au canon 
des Ennemis, trouva au milieu 
de ladite digue un Comte Sal- 
piconi Culeti à la petite pointe 
du jour , collé en croix contre 
la muraille d’une vieille maifon 
qui reiloit encore dans un coin 
de la digue, Si que le canon 
n’avoit pas entièrement aba tu ë; 
il ne fit pas de reflexión à l’hom
me qu’il voïoit en cette poilure 
bizarre, mais le foir revenant à 
la ville felon ía coutume, Si le 
même objet fe prefentant à fes 
yeux, la curiofité le prit de Ra
voir qui il étoit, Si ce qu’il fai- 
foit là depuis le matin 1 il vit un 
pagnote éperdu 3 qui ne lui ré-
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pondit autre choie finon ̂ Signorf 
vo diro, fonoperdutto , il canon 
il canon* hd ySignor pdtron\ cam 
appetto la notte. Il- y a voit plus 
de quinze heures qu’il étoit at
taché a cette muraille, atten
dant que la nuit fût venue Fort 
obfcure pour éviter la canona  ̂
de qui le,iariguoit extrêmement. 
C’étoit pourtant un Spet^aferro 
de Mantoüe-, & en haute efïime 
parmi la foldatefqüe Italienne. 
Après cette petite digreffion, 
que j’ai trouvée afles plaidante, 
je reprens la fuite du Siege, L ’in
fanterie des Ennemis étant rê  
butée, Colalte fît retirer l’ar
mée dans des quartiers éloignés 
de Mantoüe, & leva le Siege. 
Pendant ce temps il fe fit de 
beaux & fréquents combats de 
cavalerie, où le Comte de Gui- 
che fe trouva toûjours avec ad
vantage.
Le mois de Mai fuivant les En

nemis
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f rremis vinrent avec un gros 
r Corps de cavalerie d’infan- 
¡ terie le jour de F A ícen (ion , ïë 
| prefsnter devant la porte de 
| la PradeHe s le Duc ayant en 
| cet avis j le donna auiïï toft au 
| Comte de Guiche , '& luy or- 
¡donna de faire montería ca- 
! valerle a cheval,dont le nombre 
| fut fort petit ,1a peile Ôc les tra~ 
I vaux du fîege ayant quafi roas 
1 déibléo & quoique le Comte de 
I Guiche fut incommodé d’une 
| cheute qu’il avoit fait le jour 
J d’une fortie , il monta à cheval, 
| avec ce qu’il y avoir de gens en 
| état  ̂ & comme ce pays eft fort 
S propre pour l'infanterie, il en 
I lai fía un corps fous la conduite 
I duBaron deDoleCapitainedans 
î le Régiment de Dùran , en une
I mai fon hors la vil le qui était le 

feul paffage par lequel les erine- 
misle pouuoient couper.

Il n’y a de chemins aux envi*. 
Teme L C
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tons de Mantouüe que .de ¡ba
gues ailées bordées de foflèz, à 
droit & à gauche, ce qui empê
chant les ennemis de faire un 
grand front, le Comte de Gui- I 
clie ne balança pas de faire ion- j  
ner la charge, & de marcher à 1 
eux, comptant d’avoir toujours j 
fa retraite aiTurée par le moyen j 
du petit corps d’infanterie qu’il 
avoir laiiîe derrière loy.

Apres deux ou trois charges 
tré$-va!eureufes, les ennemis fi
rent pafiTer des troupes par les. 
derrières pour attaquer le po- 
âe de la retraite qui eftoif gar
de par de l’infanterie , lequel ne 
tint pas un inilant,l’infanterie 
l’ayant honteufement abandon
né fans tirer un feuî coup de 
moufquet ’y il n’y euftque les Ol- 
ficiers qui firent leur devoir en 
payant de leurs perfonnes, & qui 
furent tous tuez ou pris prifo- 
niers ; le Comte de Guiche fe
voyant enyelopp,é5crûc qu’il n’y
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ja-voit de fai ut pourluy,que d’en- 
ifoncerce qui s’oppofoic àfare- 
| traite dans la Ville.
I Tout ce qui étoit refté auprès 
de luy ,1e fuivit courageuiement 

bïiaisàbonnes enfeignes,car il ne 
.s’en fauva aucun , & tout reliât 
|fur la place 3 à la referve de luy 
| | d e  ion Ecuyer, environnez de 
ftoutesparts, luy blefle de deux 
| coups mortels, & ion cheval tué 
de cinq 5 ion Efcuyer qui n’étoit 

ipas encore bleffé, fe jetta fur fon 
Maître pour eilayer de le retirer 

MedeiTousion cheval quirécouf- 
Ifoit : & en étant venu à bout , dG; j j
Ife mit à crier de toute fa force, 
jquec’étoit le Comte de Guiche, 
fhomme de la première condi
tion pour empêcher qu’on n’a- 
|chevade le tuer; certains Offi-

I
ciersde diflindion quife trouvè
rent là, luy donnèrent quartier.

Le combat fini, le Comte de 
Guiche refia long-rems expofé

Cij



Lei Mmclres dit 'Maréchal 
fur ie champ de bataille, au mi* 
lieu des morts Sc des bleifez,per. 
dant beaucoup de fang paria 
p̂laye j il fe trouva auprès d’un 

^Capitaine Allemand des enne
mis qui avoit à peu prés un pareil 
coup que luyr& qui perdoit auffi j 
‘beaucoup de fang$comme il n’y j 
avoit point là de-Chirurgien, un 
.'Cavalier de fa Compagnie s’ap
procha de luy * & luy demanda 
s’il vouloir permettre qu’il luy 
dit quelque parole furfa playe , 
qu’il étoit fur deîny arreiler le j 
fang dans le moment $ le Capi- | 
faine peu fcrupuleux coniêntit 
volontiers au charme j& de fait, 
les paroles n’eurent pas plûtoil 
été prononcées-que le iangqui 
ja liiToit comme une faignée ,J n O '
■s arretra tout court, ce qui fur- 
prit fort le Comte de Guiche , 
qui étoit Spedateur : le Cavalier 
luy propofa lamême operation, 
mais il n’en voulut pas tacer , M
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'épondic , que fe confiant en 
Dieu , il n’étoic pas touché du 

commerce du Diablei & que s’il’ 
avoir à mourir , qu’il finiroit' 
eomnie un homme de bien de
voir faire.

Peu detems apres , le Capi
taine qui fe croyoit guery , & qui' 
railloit le Comte de Guiche, de 
ce qu’il n’avoit pas admis le fior- 
rilege, tomba roide mort entre 
fies bras, & le Comte de Guiche, 
guérit par fucceffion de tems : 
on le porta le mieux que l’on 
put, tantôt dans des ÿanteaux, 
tantôt à cheval, un reitre étant' 
en croupe, jufqu'à ce qu’il eut 
enfin rencontré le carrofie que 
Galas eut l’honneteté de luy en
voyer i il le reçut a Gazuol, avec 
toutes les civilitez imaginables, 
Payant connu particulièrement 
en Allemagne dans l’armée dé. O
Tilly : le Prince dé Bozolo ayant 
fçada bleiTure, le vint trouver,

C iij
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& le voyant clans l'état du mon
de le plus déplorable ,il fupplia 
Galas de trouver bon qu’il le 
conduiiic chez luy ,&  qu’il en
voyât chercher en toute dili
gence des Chirurgiens à Man- 
touë,cequi luy fut aecordé;iifau- 
droit un volume entier, pour dé
crire toutes les bontez, que le 
Prince de Bozolo eut pour le 
Comte de Guiche, itmne fuffira 
de dire,qu’il-dût la vie à Tes foins 
& à ion extrême attention pour 
luy.

A prés cm’il eut été cent vingt 
iepc jours dans le lit, fans avoir 
jamais bougé de fa mefme place, 
Pietro Ferrari Corfe, duquel il 
étoit prifonnier. parce que c’é- 
toit fon Régiment qui s’étoit 
trouvé dans le combat, obtint 
du Comte de Colalte, de le for- 
tir des mains du Prince de Bo- 
£olo, pour le mettre dans le 
Château de Goette, donc il
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étoir Gouverneur ; ce fut U qu’il 

¿reçue rous les mauvais traite- 
mensJqu,on pur jamais faire non 
à un prilonierdë fa qualité,mais 
:au plus vil de tous les efcîaves, 
le coût pour luy ferrer le bouton, 
[te tirer de luy une prompte 6c 
[force-rançon.
! Il fur dix-huit mois dans la 
prifon de ce barbare , n’ayant 
que deux Vulers- de-chambre 
pour le fervir, dont l'un mourut 
de la pelle a ies côrez au chevet 
defon lit l’autreie la penfoit 
journellement, en luy donnant 
à manger. Au bout de fix mois 
que le Comte de Guiche com
me nçoit à fe foqtenir avec des 
béquilles , quelques Officiers 
charitables de la garnifon repre,- 
ienterenr au Seignor Pietro Fer
rary , qu’il y avoir de l’indignité, 
même de la cruauté à traiter de 
la forte un hommedeladiflin- 
ction 6e de la qualité du Comte

C iiij
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dë G niche , & que; c'écoit violer 
îe droit de.s gens , mais à cela ih 
ne répondit jamais aune choie* 
que j Que Seneri va diro, è morto:. 
il mio Padre yme. ne fon confo lato 5 
è morto da mia madre me ne fon con. 
fiato  ^morirà y creperà eue fio bec~ 
co cornuto me ne conflero : c’eiì-ad
dire > MeJJienrs, je vous dirai que 
mon fere ejl mort, que je  ml em

\ que ma mere ejl morte * j 
&  que je m'en fuis, Confie j ce ma- 
raut crevera &  je meni confoleray*. 
Il n’y eut pas moyen d’em tirer 
autre.choie, & la p ri Ton n’en fut; 
que plus dure pour eiïayer de 
faire venir plutôt le quadrin de 
Bîdache, à quoy Monfieur le 
Duc de GramontJït tpûjours lai 
fourde oreille,

Mais- comme Dieu ne peur 
foufFrir à la longue la cruauté Ôe 
la barbarie des méchans, ôc que 
tôt ou tard il les châtie avec 
toute la fevérité qu’ils ont.merk
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*, un j our que Pietro Ferrari 
|ê.toic dans fes humeurs gaillarc 
Mes, &; iê promenok dans; fort 
|ardin , il envoya dire au Comte- 
|<de Guichequ’il luy donnoit la 
permiiîion pour la.première fois’ 

’v venir refpirer Pair avec lui 
oriqu’il y fut arrivé r il le igra- 
ieuià contre fa couru me,cepen- 

liant en l’aiFuranrtQÛjours qu’il 
ne cefTeroit d’eftre étroitement 
reierré, jufqu’a cha que les dix1 
milécus qu’il demandoit pour fa 
rançon, fuiîenc arrivez : comme 
la converfacion s’écliau^oir, l’é- 
tranguiîl on • prit tout dïi n coup 
à Pietro Ferrary , & tomba fur 
la béquille du Comte de Guiclie 
en iecouantle gigotv Si faifant 
des grimaces^horribles &  agoni- 
fant, ce fut dans cet inftant que 
le Comte de Guiche au lieu de 
finger a l’aiîïïler5 lui rendit ces 
mêmes paroles : Seignor. Pietro

.,1 ô

MerrarL» e merto, me
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ne Ün confoiaip d  mortola fnU ma- 
dre me ne ion conplàtOyV.S.y'an- ■ 
d>JJmo j forjante , ' v i  ¿wto
eornuio, crêpa e fcva pirejio ail dia
bolo , nie ne confôlo, Tous les 
Officiers de la garnifon qui le 
eonnoiiffiienr pour un tyrana & 
le haïiïoient à la mort, fe prirent' 
tous à rire, & peu s’en falut que 
le Comte de Guiche & eux ne 
i’achevaííent avec íes béquilles, 
tant ils avoient envie d’en être 
défaits.

Pietro Ferrary more, lePrin-
Î : > ..ce. de Bozolo qui ne perdoit 

point d’occafion d’obliger Je 
Comte de Guiche obtint de : 
Colalte , la permiflfen de fe faire 
fortir du Château de Goette, & 
de l'ametrer chez lui, jufques â 
ce que l’on fût. convenu - de fa 

ï.fîI* rançon, mais le Traité de Chei- 
raffio, s’étant fait dans ce ferris
ta j oà tous les priionniers que le 
^.oytenoit, furent rendus, & eu



fonniers François que l’Empe-

quil a voie à la Cour ayant ob
tenu fa grâce du Roy , pour le 
combat qu’il a voit fait contre 
Hoquin court.

Il fut reçu du Roy avec tou
tes les marques de bonté & de 
diftindion qu’il pouvoir deiirer, 
& par coniequent de tous les 
Courtifans les plus à la mode : 
& comme il avoir l’efprit du 
móndele plus aimable & le plus 
iniinuant \ qu’il /revendit d’une 
guerre étrangère, ou il s’étoic 
acquis une grande réputation

reur & le Roy d’Efpagne te- 
noient, le Comte de Guicfee iè 
trouvant compris dans le Traité 
fut élargi de même que les au-

I s’ep revenir en France , les amis
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il plut à cet îllüftre Cardinal de 
Richeîieiiqui pour lors fê troup 
voit au comble de la plus hautes 
faveur 3 8c qui faifoie grand cas 
des honnêtes gens qui avoient 
un nom êc un certain mérité j le 
Comte de Guiche îuv faifant la 
Cour avec ailiduité, il ne carda 
guère àavoirtoute fa confiance*,.;/ 
8c pour luy donner une preuve 
certaine de fon eftirne 6c de ion 
amitié, il voulut le mettre dans 
ion alliance* êc pour cet effet fit/ 
dans le même jour en prefénee 

; du Roy, les niariages des Ducs/ 
d’Epernon , de Pudaurens, & de 
lui, a vec les trois nièces ; ces no
ces furent fômptueufes êt de ia 
derniere magnificence, mais el
les ne furent heureufo’que pont 
le Comte de Guiche j car leDuc 
d’Epernon ne reila guere a là 
Cour, fon humeur aîtîere ne

pas avec celle du 
qui ; voiiloit une fou-

g o  m
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iffion av eu g t e j P u i 1 à u rensm ou- 

ut tniferablement en p ri ion , ÔC 
le le feul-Comte de Guiche reila 

lâvec la confiance entière êcl’a- 
Irnitié étroite de ce grand & re- 
fdoutable MÎniftre, qui dès ce 
moment ne iongeat qu’à Pavan
te e ty à 1 e bienmettreavec I e R.oy 
t<. à faire fâ fortune.

■ pi't

Peu detems après, on eut avis 
qne le Cardin a I Infant , & le 
Marquis d’Aytonne^avoientfor- 
■mé un deilein fur Calais, Se que 
cette place qui fe trou voit pour 
-lors en très- mauvais état & de-
nuée de tout v GQoroît grand 
ïifque • le Cardinal de R ichelieu 
dit partirle Comte de Guiche en 
toute diligence pour s’aller jet- 
ter dedans avec ordre d’y com
mander* & Iuy ordonna de met
tre tout ion fçavoir faire en oeu
vre pour la confervation d’une 
place âuffi importante à l’Etaç. 
Il .s’acouita ii bien de fon em-À



pi oi ,&a vec rant deprécaution8c 
d'ej vigiLanee^ueCaiaîs le trouva; 
bien-tôt en état dcdéftnfe, Sclt 
î ’abry de i’cntrepriie des enne
mis,qui en eurent là courte hon
te 5 & le Cardinal Infant & le 
Marquis d’Ay tonne, contraints 
de fe retirer , & de changer de 
projet : 1e Roy fut très - content; 
de la manœuvre du Comte de 
Guiche, & le Cardinal ne nui fit 
pas à la faire trouver telle qu’el
le droit, de même qu’à le faire 
recompenièr fur le champ par 
un grosAquipatan de la peine de 
fon voyage. Rien ne iied mieux 
à un courtifan éveillé , & ne le 
fait briller davantage que d’a
voir pour Protedeur & pour fon 
ami intime unMiniilre de la pre
mière dignité,&à qui fon Maître 
veut bien donner toute fa con
fiance & une autorité abfoluë.

Huit mois après, la guerre 
entre la France & l’Eipagne
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antété déclarée, le Comte de || 
a-uiehe tut nomme par î.ç.Rjoy-, 
our être Maréchal de Camp , 

le Vicomte de Tarenne, 
fervir ious le Cardinal , de la 

¡¡Mal lette,qui devoir commander 
Éne armée,pour foûtenir le Due 

ernard de NS^eymar , lequel 
près la perte de la bataille de 
orlingue, étok pouffé par les 

rmées impériales à tel poinr, 
ue lorfque celle du Roylejoi- 
nit,elle le trou va,retiré prefque 
ous M ses s mais ayant été idû- 
enu par un renfort auffi conilde- 

rableî&Galas qui l’ayoitfüivfêç 
pris en paffantRay ierilourernjç 
attaqué la petite ville des deux 
Ponts, ayant eu avis delà jonc
tion de l’armée de France , il en 
leva promptement le iiege pour 
fe retirer vers Mayence J ce que 
le Duc de Weymar jugea im- 
poffible qu’il pût faire fans s’ex-

a tout

A"

-parce que
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le feul paflage par lequel il le 
pouvoir retirer, étoit LandstouL, 
où il y avoir unChâteau très- 
bon, dans lequel il avoir mis une 
perfonne fur la capacité & la fi- , 
délité de laquelle il comptoir
uniquement,

L ’armée fe mit en marche, le 
Comte de Guiche avoir l’avant- 
garde avec le Duc de’W’eymarj 
& comme on approcha du Châ
teau , on reconnut l’infidélité du 
commandant par les ialvesde 
moufquetades, qui furent fai
tes fur l’avantgarderce malheu
reux ayant livré le Château à 
Galas pour de l’argent, de force 
quel’armée de l’Empereur fe re
tira paifiblement fans pouvoir 
être attaquée , fe voyant à la 
veille d’être entièrement défai- - 
te fi elle eût été jointe.

■TJn fi fâcheux contre - teins 
obligea fortement de fonger à 
prendre un autre chemin, pour

marcher
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ffiarcher droit à Mayence 3 où le 
Duc de Weymar avoir encore
garnifon fous le commande
ment duColonei Hogkendorfïy 
mais qui fe trouvoic à bouc de 
toute fubfîfiance & dans la* der
nière extrémité.

L ’armée du Roy eut beaucoup 
de peine à faire cette marche T 
cétoit le commencement de la* 
guerre, tout paroiiToit difficiie- 
aux foldats., mefme aux Offi
ciers qui depuis long tems joui fa- 
Îoient du repos ; la cavalerie- 
ëtoit defacoùtumée de camper/ 
8i lefaifoit avec embaras de avec 
peine, êcetrun mot 3 î’armée-red 
gardoit comme un prodige de fe 
pouvoir' paUer quatre ou-cinq--’ 
jours de pain3 & de fouffrir un' 
peu de difecte- 3 ce qui faillit àf 
eau fer un srandde fordre, & un et 
ledit ro n prefque gene raie', dan s> 
laquelle il fallut que le Comte 
de Guiche fe fervit de beaucou

X m t Mi-
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d’adreife , & d’une rethorique 
douce &perfuafive pour remet
tre dans leur devoir les efprits 
qui étoientjrrès-échauRez.

Avant que l’armée arriva à 
Mayence, on fie le fîege de la 
Ville de Binghen, fur les riviè
res de Nave, & du Rhin, qui 
fut prife en peu de jours,le Com
te de Guiche en l’allant recon
naître avec le Colonel Hébron , 
& le Vicomte de Turenne y re
çût une Mgufquetade au-deUlis 
de l’œil qui ne fit que luy empor
ter la peau fans iuy toucher l’os.

L’armée étant enfin arrivée à 
Mayence , après beaucoup de 
peines &de murmures, il fallut 
encore uier de perfuafioris plus 
fortes que les precedentes, pour 
l’obliger à paifer le Rhin, & l’on 
n’en vint à bout, que fur l’eipoir 
qu’on donna de la jonction des
groupes du Landgrave de HeiTe,,
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avec lefquelies l’on iè trouveroic 
en état de pouffer l’armée de 
FEmpereur qui s'étoit afiez mal 
retranchée près de Francfort 
fur le Meinj le Duc de Weymar 
laiiTale Comte deGuiche avec 
la cavalerie, dans un Village qui 
écoit proche du Pont, fur lequel 
Galas fit deux belles entrepri- 
íes, Fune, par des bâteaux char
gez de feux d'artifices, pour le 
brûler,6c Fautre par des Bâteaux 
chargez de groiles pierres pour 
eifayer de ie rompre, jugeant à 
merveille que fi ie Landgrave 
ne fe joignoic pas à Farmée , 6c 
toute fubfiftance lui étant ôtée r 
la retraite en France étoit im- 
poffible de Finftant quhlvenoit 
à bouc de rompre le pont qu’on 
avoic fur le Rhin ; 6c parconfe- 
quent les deux armées de Fran
ce ÔcdeW^eimar réduites à fe 
rendre ia corde.au col fans tirer 
un- coup de piftolet r mais heus

Di!
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reufement le Comte de Quiche* 
fît échouer G.ajàs datas fes deux 
;entreprifes à ia grande douleur T. 
car c'étoir un coup de partie °r 
mais âuÎïï à la grande fatisfactiom. 
du Comte de Guiche-, qui reçue 
bien des louanges de toute.i5î» t*.

mée.
Il fut en fuite com mandé pou r- 

aller à la guerre avec deux mil 1er 
chevaux de. la cavalerie Wei-, 
marienne , du côté d’Oppen- 
heim, quatorze Regimens de.1 
: Cravates qui. laiioient plus de1 
quatre mille chevaux lui tombè
rent fur le. corps à fa. retraite* 
qu’il fit fierement au pas en com-. 
battant toujours, ôc faifant aller 
fesefcadrons à la charge , dans 
le tems qu’il faifoit paffer les au
tres dans les intervalles : il falloic 
avoir aufii la, cavalerie du Duc 
de Weimar pour ofer tenter uno 
manœuvre pareille en preience 
d’un ennemi de beaucoup/upe*-
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rieur , bette maniéré cie com
battre s dura cinqgrofFes heures- 
fans qü’il fut jamais poffible aux̂  
Cravates qui étoient les troupes 
les plus a gué rie s qu’eut l’Empe
reur de i’entamer , &c il fe retira 
à Mayence gloriéufement fans- 
perte que de quelques cavaliers; 
& Officiers entre lefqueîs le Co
lonel R oie fut- hieiTé auprès de- 
lu y. :

L ’on tint en fuite confeil de- 
guerre y ou il fut unanimemenc- 
réfolu qu’on prend roi t le parti* 
de fe retirer, & l’on fit cette me- 
morable retraite de- Mayence x 
jufques à Metz, fi connue de 
tout le monde*, &,qni a fait-tant 
de bruit , Ô£ Galas ayant fuivf 
avec routes les forces de l'Empi
re celles du Roy - , les armées 
commandées par le ©uc d’An- 
goüleime, Sc lc-Marêchaî de la-1 
Force fe joignirent à celles dit
Bue de W eim ar,&  du Cardf-

:r
 *
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■pal dé- la Vallece , pour s’oppo- 
fer A Galas l’empêcher d’en
trer dans le Royaume.

Il nefe paiTâ riendeconfide- 
rable , entre les armées, Galas 
ayant toujours été campé avec 
le Duc de Loraine à- Mezieres ,
5c l'armée du Roy à Donelay : 
pendant ce temsdà , Galas qui 
Îbufïroit des incommoditez ex
trêmes, tant pour les vivres,que 
pour les fourrages , détacha le 
Marquis de Grane v pour atra- i 
quer Saverne qui fe „défendit 
très mal, 6c qui Lu y étoic de telle 
confequence pour ion paiTagedC 
pour ia retraite t que s’il ne l’eût; 
pris d’emblée, l’armée de l’Em
pereur étoic perdue fans reiîbur- 
ce.

Le Cardinal de la Vallette,, 
& le Duc de Weimar attaquè
rent Dieuze, ou ïe Comte de 
Guiche faifoit fa charge de Ma
réchal de Camp :1e iîege n’étoit:
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pas fore coniîderable pour la 
bonté de la Place , mais très- 
difficile à caufe de la rigueur de 
làiaifon , on s’en rendit maître 
le quinziéme jour : le fiege fini 
le Comte deGuiche s’en alla à 
la Cour, où il ne refta que deux 
fois vingt-quatre heures, le Roy 
luy ayant ordonné d’aller re
trouver le Cardinal de laValîet- 
te , qui étoit à Toul, pour l’o
bliger à repaiïèr les montagnes 
dans la plus rigoureufe faifon de 
l’année , & de porter fur des che
vaux , qui avoient été préparez 
pour cet effet, des bleds pourle 

, ravitaillement de Colmar,& de 
Scheleflat, qui étoient comme 
bloquez par les quartiers que les 
troupes de l’Empereur avoknc 
pris.

Tl falloir faire cecteexpédition 
avec des troupes étrangères que 
le Roy avoir , & des gens com
mandez des Erançoiies : car ii
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eiic écéimpoiTible d’y mener dëi 
corps entiers tantils etoient dé

boutez dePAllemagne: la mar
che fe fie heureufement , êc le - 
Gardinal fecourut ces deux Pia: 
ce s fans trouver de réfiftance 
mais cela ne fuffifoitpas j il en..* 
fa 11 oit fai re a u ta n t d’H aguen a ir 
qui fe trouvoit plus avancé ÔC - 
eirconvallé, de toutes les trou
pes impériales , &ottil étoit in- 
difpenfable dé faire entrer des" 
biedSj des poudres& de far* 
gent ; ceque le Sieur d’Aigue/ 
bonne,qui en éteit Gouverneur;
demandoit à tonte outrance v-
faute de quoy il étoit neceiïké* 
de fe rendre, la fubiiifanceluyy 
manquant entièrement;

Cette pénible & dangereuse- 
fe commiilîon fut donnée au- 
Comte dé Gûidïe- qui. partie^1
avec mille chevaux pour l’exe- 
cuter : il falloir traiter avec ceux" 
de Strasbourg 4 & le Sieur dé*

Rantzau ^



âe Oratnmfy;
Ràntzâu, qui étiqit depuis peu 
dans le iervice du ffcoy., étoit 
chargé -de la négotiation' avec 
les Bourgmeftres,defque|s ayant 
obtenu le conieniement, il en 
vint donner l’avis au Corace de 
Guiche qui étoit à Wolshein, 
5c où fans perdre de te ms,il 'avoir 
fait embarquer fur des bâteaux 
tontes les munitions qu’on luy 
avoir demandées le (que! les dé
voient être po rtées à D ru fen- 
heim $ & comme l’extrê mejdilw 
gence étoit le moyen de faire 
réuffir la choie ,î le Comte de 
Guijche , envoya par plufleurs 
perfonnes differentes avertir le 
Sieur d’Ayguebonne'd’envoyer 
inceiTarament 5c a jour nommé, 
des bâteaux à Dtufenherrn pour 
décharger ceux qui auroient 
porté par le Rhin les munit! ors 
qu'il demand oit, ■ 5c q u e ce p éro
dant il marcheroit audit D,ia>: 
fenheim pour Ik fdretéduLcpm* 
voy. Tome I . È
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O r comme il fai lait pa-iïer au

& que même-Galas ¿toit en per, 
fonne àSa verne,la choie paroif- 
foit épineufe, Et Ci elle n-éroje 
pas tout à-fait impoiîîble, elle 
avoir, au moins,l’air d’être rem
plie de beaucoup de difiïcultez ■; 
mais les ennemis n’ayaïnt -jfa-, 
mais pû s’imaginer qu’un corps 
auiïî peu conhderable eiic oie 
entreprendre une pareille adion 
êc fe commettre à une perte cer
taine, au lieu de l?em pêcher, 

xroyanr que Yarmée &ivoir le 
détachement, prirent le parti 
de iè mettre tousenfèmbie v5c 
donnèrent par ce moyen au 
Comte de Guiche la facilite de
Caire entrer Ton conyoy dansbîa- 
tguenau : mais comme ifn’y avoir 
•pas un moment de tems à perdre 
‘èc que le retour eût valu mati

nes ♦  pour peu que la mèche eût 
dté découverte ? il marchai) ou,r
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& nuit pour regagner Benfeld : 
Galas outré de douleur de le
voir pris pour dupe,le lui vit avec 
quatre raille clieyaux, mais inu
tilement.

La campa gne fui van te , le 
D 11c de W^eiraar, qui avoir fort 1

goûté le Comte de GuicheySe 
qui le rrouvoit à (on point, le 

•demanda au Roy pour corn- 
! mander fes troupes fous iuy j 8c 
1 ayant marcile en grande dili
gence avec peu de cavalerie,6c 
| laide le Comte de Guiche à Ver-P- '

i gaville avec le relie de fes trou
ves , il fit i’entrepriie du Fort de 
iSaverné, ce qui Iuy ayant heu- 
{reuiement ?reu(îi, il longea à at
taquer la P lace , quoiqu’il y eiic 
'dedans douze cens hommes deÈ .
lia meilleure infanterie, de l’Em
pereur jêc qu’il manquait de ca- 
p  o n 6c de ma nkion : m ai s 1 a 
¡Place ( le Fort étant pris ) étoit 
|de foy d mau vaife, & 4e pailàge

E l]
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fi important, qu’il manda au j 
Corme de Guiche de marcher I
çn toute diligence pour en venir j 
former le iiege- !

Le foir qu’il arri va le Ducde j 
.:<W'eim-ar, qui avoir envie d’ex- j 
pedier , befogne fit duvrirjia j 
tranchée j  Jk  le troisième jour, j 

l e  canon ayant fait une brèche j 
à la muraille, où l*on ne pouvoir \ 
monter qu’avec une échelle ; il | 
l e ré fo I u r, $ n p e u â 1 a m a ni e re ;
Allemandeâdefaire donner l’af- j
faut : le Comte de Guiche ainfi ! 
que nombre d\Qflîciers princj- j 
paux0 jugeant la choie imprati- i 
cable , s’y oppofa autant qu’il j 
put : mais comme la continua- j 
don d’une négative n’eût pas j 
été admife chez un.General |

. Allemand, qui ne fait pas cas i 
des répliques , loriqu’il s’eit dé- j 
terminé à vouloir quelque cho* i 
:fe : le Comte de Guieheme pou- ! 
vauti r valnçïe don i epinlaçrpté ? |
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prit le parti de robejílanee  ̂
! èc donna les ordres necef~
| faíres pour ; l'attaque , ¿.Jla-;
| quelle 1$  Duc de Nlfeimar iuÿ ;■ :
avoit défendu de fe trouver en 

j perfonne. .
Cependant coróme la choie 

le regardbit en quelque façon, 
d’autant que fon a Vis n’a voit pas _ 
été d’attaquer, il fe mit à la tête 
des Capitaines qui dévoient 
ioutenir les geiis commandez.
Le Sieur Fabert depuis Ma
réchal de France ,qui 1 uy éróít 
fort attaché , ne le voulut pas 
quitter, l ’aïïaut fut terrible, de 
même que la défenfe des ailic- 
gez : cependant on fe rendit 
maiftre de la brèche , & on en
tra même dans une maifon de 
la Ville , laquelle ayant été bien 

; rétranchée pat les ennemis, 6c 
pleuvant du haut de la muraille 
un nombre infini de grenade.s 
êc de-coups de mouiquets , tous

E
* * ■11) • v



^4 Memolm da Manchat
; dés Officiers de la plupart de®; 
.̂Ædclats ayant été tuez ou bîe£ 

fez ,. il fallut abandonner ce 
qu’on ne pouvoir conferver , de 

i fe retirer par le chemin- qu’on« 
avoir fait : le Comte de Guiche 

y eut tous fes Gentilshommes 
' tuez à fes cotez, 6c y reçut neuf 

moufquetades, tant fur fes ar
mes que fur lu y : il demeura 
long rems dans lefoiTéfans au
tre affiftance que celle du Sieur 
Faberr  ̂qui, quoique blefïe de 
trois coups, le retira néanmoins 
du fofFé éi des morts, au milieu 
de qui il étoit depuis plus d’une 
heure.

Le Comte de Hanaut qui 
avoir été à l’aflaut avec le Com
te de Guiche, rerournatrouver 
Je Duc de Weimar , qui droit 
dans le Fort, d’où il voyoie l’at
taque , pour luy dire que c’étoit 
une honte d’abandonner ainfî 
le Comte de Guiche dans i’érat
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eu il étoit, 6c lu y propoiâ de
le faire fou ceñir, 6c de le déga
ger avec un renfort de troupes 
Allemandes à la tête defquelles 
il fe mettroit j pour eet effet le 
Duc ordonna les Regimens 
des Colonels Candec , 6cSan- 
delants : le Comte de Hanaut, 
qui marchoir à leurtêtefuttué 
d’abord , 8c les deux Colonels 
pareillement: : ce qui ayant été 
rapporté au Duc de VTeimar,
6c que toute fon infanterie étoit 
rebuttée. Il fortit luy-même en 
perfonne , 6c après avoir fait 
deux pas en avant, il reçut une 
moufquetade qui luy coupa un 
doigt de la main : de cet inftant, 
tout fe mit en confuiron : 6c ce 
fut par un miracle que le Sieur 
Fabert fortit le Comte de Gui- 
cbe du fofle, 6c le rejetta dans 
le Fort. Ce fiege eíl un des plus 
memorables qui Ce foit fait, tant 
par fa durée , que par fon opi-
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.. tifi -Mtiwoviep ‘dit JÙtdf-eclidt ; •
■ îiiâtre défenie. Les erinëmisdé-
fendirent pied -a pied coûtes les 
rues v& ne fe rendirent àvee ea- 
pituiation qu’a la dernière. L ’on 
a perdu I’ûfage depuis ce tems- 
M de d éfendreles places de cette 
façon : le Colonel Hébron y fut 
tuë , & le Vicomte de Türenne 
y eut la main eafTée. (yeflc ainii 
qne finit îe dese de Sa verne.

Bien toc apres , le Roy de 
H ongrie, qui depuis fut Empe
reur , vint à l’armée j êc fe logea 
en un lieu qui s’appelle D rufen - 
;hein , ôc les armées FrançoifeSi 
3c W 7eimariemiês en un autre 
nommé Bronr.-■ ;!i‘; n’y eut pèn* 
danc leur féjour que quelques 
efcarmouches aiTez Iegeres de 
part tk d’autre : mais l’armée 
I m péris Ue.ne tard a guere à for
mer le deiîèin d’entrer en Fran
ce j elle s’aiFembiatoutéa Chan- 
delite, 6c celle du Roy à Mon*-
chaugeom o
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Le Du€ <dei Weimar picqué v i 

"au vif*de ce quedes Cra vates luy> -Ci 
a»voient battu- rudement un parv ; 
îï de cinq cent chevaux de ia 
meilleure cavalerie qu'il avoir 
envoyé il y avoir peu de jours à 
une eicorte de fourrage , pris; 
deux de íes Pages ,&  quelques 
autres gens de fa livrée que le 
Colonel des Cravates avoir al*
ièz maltraitez centre I-uiagede 
la guerre, reiolurde s’en venger 
à quelques prix que ce f u t d i t  
au Comte de Guiche , qu’il fal
loir former quelque entreprife 
fur les Cravates, à quoyiî topa 
volontiers^ car il leur en vouloir 
au fl* d’ailleurs : ils étoient cam
pez au deiîous du retranche
mentde [’infanterie 5 le Comte 
de Guiche prit trois mille che
vaux de l’élite de la cavalerie 
W'eimarientie j & hachant que" 
les Cravates de leur côté étoienc 
allez à la guerre.il Îé mit fur k m  
pifte.
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Il lŸeàc pas fait une lieu£ j 

qu*d rencontra leur avantgar- 
i de y 'laquelle il) cliafgea-ïx vigou- 
îeufemênt qu’elle lut entière- I 
ment défaite, de meme que tout | 
ce qui la fuivoit. ? beaucoup de | 
gens furent tuez ,, nombre de I 
prifoniers faits, l ori entra dans j 
leur quartier, d’où la femme du 
Colonel Cravate eut grande 
peine à fe fauver : tous leurs fea* 
gages furent pris, toutes leurs 
tentes brûlées a perte confiderà- 
ble pour des gens qui ne,cou
chent jamais dans des maiions »

Mais la plus belle capture ,
Sc celle qui- fit le plus de 
plaifir an Comte de Guiche, 
fut le Singe Favori de Madame 
la Colonelle, grand comme un 
homme , êt vêtu comme un 
Houfiàrs : il revint chargé de 
cette dépouille , retrouver le 
Duc de Veim ar , luy dit 
qu’il luy a voit donné pleine^
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entière fatîsfia&ion , 8c que non 
feulement il avoir magnifique- ( 
ment battu tout lé corps des 
Cravates en conformité de fes 
ordres, mais qu’il amenoic en- 

' core de quoy ie venger de Tinfo- 
Jence de leur Colonel, eu égard 
à íes Domeftiques, 8c que c’é- 1 
toit le Galand de Madame fa 
femme qu’il avoir pris fort près 
d’eile , 8c qu'il luy amenois 
pieds & mains liées.

A l’apparition du gros Singe' 
vêtii en Houiîars, le Duc de 
.Wéimar faillit à mourir de 
rite ; 8c apres avoir bien tendre
ment embrade le Comte de 
Guiche du fervice important 
qu’il venoit de luy rendre : il fut 
queftion de fçavoir ce qu’on fe- 
roit du Singe, on alla aux opi
nions 5 après qüe tout le monde 
eut parlé , le Comte de Gauche* 
prit la parole , & dit à Mr le Duc 
de Weimar, Monfeigneur, le
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le Colonel des Cra vates eûtr en
vieux , '& nfè peut faire les fonc
tions matrimoniales , ii a pris
Un Subftituc pour Madame la 
Colonelle , faifons le chatret 
tout à Theure par voftre Chi
rurgien, 5c renvoyons le promp
tement dans un petit' brancard 
parun Trompette à Madame la 
Colonelle, elle ne fe eonfoiera 
jamais de voir fon Amant fi mal
traité 6̂c Votre Alteile fera plei
nement vengée du marfêc de la 
femme- : ravis fut trouvé; ad mi*.
rabie, 6c le Singe renvoyé de la 
forte an camp des Cravates.

Quelque terns après Galas 
entra en Bourgogne avec une 
armée de* vingt- deux mihé 
hommes de pied, dix huitmille 
chevaux , 5c quatre vingt pièces 
de canon : ce tféroit pas pour y 
allergie main morte -, 8cil y avoir 
certainement matière de crain
dre des éy en e mens pe u fa vota-
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blés î les armées du Cardinal de 
la Valette , & celle du Duc de 
W"eimar, quoique jointes, n’é- 
toienc pas à beaucoup prés ii 
fortes que^celie de l’Empereur .: 
cependant , nonobftant l'infé
riorisé ,1 ’on prit la réfolurion de 
bazarder un combat general 

■ plutôt que de fouiFrir que G a
las fit aucun progrès en Bour
gogne •. l’on donna i’av.antgarde 
de la cavalerie au Comte de
Guiche, pour cotoyer les enne
m is, afin qu'avec un corps auflï 
léger, il put, fans s’engager, ob
server les defieins & la marche
de Galas,6c en donner avis auifi- 
tôt. Le Comte de Guiche s’étant 
donc avancé à Fontainedrran- 
qoife , manda par un Ayde de 
camp au Cardinal de la Va det
te 6c au Duc de Weimar que les 
ennemis pafibient la rivière d’In- 
gene à Mirabeau ,6c qu’il y a voit 
apparence qu’ils marchoient
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vers Dijon, &qu'il marchoit etj ; 
diligence pour couvrir cette 
Place avec route fa cavalerie, 
parce qu’il n’y avoir pas de te ms 
a perdre : Ton fe tint là nuit 
en bataille devant l’ennemi, & 
il fut réfolu de pa fier la riviere 
de Tiiàun lieu nommé Sepoix,
& de faire défiler par un autre 
côté les caillons & le canon ,* 
cette commifiïoniur donnée au 
Comte deGuiche, qu’il execu- ■ 
ta avec tant d’ordre &  de pon- 

' Qualité que toute l’armée fe 
trouva avoir paiTé la riviere 
avant la pointe du jour ce qui 
furprit & fâcha extrêmement 
Galas, qui croyant combattre 
le ¡matin l’armée du Roy avec 
:des forces fuperieures, la vit en 
bataille de l'autre côté de la riV:'- 
iviere, & en fi bonne jpofture, 
qu’il n’oià en tenter le paiTage ; 
:ce qi i l'obligea ,aulieu de iui> 
vredbmpremier ¿projet de raar-
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¿cher du coté -4e laint jean de 
X, au ne ,$ •'& Xarm ée d u Ro y fe 
cam'pa far la rivière Douche* 
Le Duc de Loraine fut décaché 
pour faire le dege de cette Pla
ce, & le Comte de Rantzau , le 
fut auili pouria fecourir.

Cependant comme Rarme'e 
du Roÿ s’était afFoiblie par le 
corps que commandoit le Com
te de Rantzau,on crut (qu’il y au- 
roit de la témérité de fe tenir il 
proche de 1*ennemi,.& l’on fe re
tira , derrière Dijon ,en un lieu 
qi:| s’appelle le Talan * le Comte 
de Rantzau Recourut Saintjean 
de Laune , êc manda au Cardi
nal de la Vallefce §ç àu Duc de 
W eirnar 5 que les ennemis fe re- 
droiénc avec des incommodi- 
tez hors de toute imagination, 
ayant demeuré onze jours fans 
:paiq j &C ne fçachant comment 
faire pour retirer leurs gros ba
gages & leurcauon dansune fai-
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ïon-fl âvancée^ &c dan s un pais 
bù les flm pies voyageû r s ̂  font
bien empêche® de Partir des 
bouës, i  quhl allait1 marcher 
avec le corps qu’il co mm an doit 
pour rejoindre l’armée: fur cette 
nouvelle , on réfolùc de laiiler 
tout le bagage, &  de marcher 
jour Ôi nuit vers l ’ennemi pour 
■ tâcher de tomber fur fonarrie-
regarde. ; ■

Galas qui avoir toujours mé
dite fa retraite fur lés Ord res fe<=
crets de l’Empereur par léfquels 
il luy défendoit expreilement 
de combattreycrainte de bazar
der Tes troupes en France, def- 
quelles il avoir tant de befoiri en 
Allemagne .* à caufe des armes 
•vidoricufes des Suédois , & des 
progrès qu’ils y fai foie nt, laifik 
une gamifon dansMirabeâu, •;& 
continua là ma relie le mieux 
qni luy fut poiflble.rlie Comté 
de  Gukbe quicejour Jà.avoit

l ’ayant-
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de Gramotit. ; e

, eut avis qu’il y  
avoir quelques Regimens ¿le ca
valerie qui paiFoient la riviere 5 
iî n’attendit pas le refte des trou- 

; pes qui le fuivoient, & avec le 
[ Régiment de Batilly qui étoit 
| avec luy, il en chargea deux des 
I ennemis dans le pacage:, les dé- 
¡ ht entièrement j 6c prit plusieurs 
[priioniers qu’il envoya au Duc 
de Xf^eimar, lequel arriva rin- 
lïant d’après, les prifonniers luy 
dirent que le Baron de Suits 
étoit encore dans Mirabeau 
avec l’arrieregàrde, le Comte 
de Guiclie luy propofa de Fallcr 
attaquer , & il eût été défait k  
plate couture, h le Duc eût topé 
àla proposition, maisil n’y vou
lut jamais confentir, bien que 
ce ne fut pas fa coutume de la if- 
fer échapper d’auffi bellesbcca- 
lions , Ibrfqu’ëiies fe préien-■ 
toient T ce qui furprit aufïi tout 
ce qu’il y avoit là d’Qrficier^ 

ns. J,. ~j2
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priiicipaux,&fe contentade don- j 
lier pourraifon cjue fa cavalerie | 
¿toit extrêmement foible 3 & j 
que tous ies gens d’ailleprs étant j 
diiperfeZiil n’y avoit pas d’ap- j 
parence de rien hazarder. Le j 
Comte de Guiche luy reprefen- j 
ta vivement qu’il voyoit prefque j 
toute l'armée ennemie paiîee au I 
delà de la riviere, &  que l’arrie  ̂ j 
regarde étoit perdue infaillible- 3 
ment, Ci on vouloitl’attaquer: j 
le Vicomte de Tu renne Fut auffi | 
de même fentiment 3 mais on 1 
ne put le perfuader. !

Cette conteftâtion qui dura j 
afïèz long-tems, donna moyen \ 
au Baron de Suits , de bâter ? 
ion pafïàge 5 ce qu’il fît avec j 
la diligence d’un homme qui j 
fe voit perdu , pour peu qu’il j 
attende : l’on ne ceiîa encore de 1 
perfecuter le Duc 3 les priion* | 
niers qu’on faifoit à tons mo- j
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ni en s , î u y ven-oienc d iré que 
l’arrieregarde des ennemis étoit 
dans la derniere confufion j ce 
qui l’obligea enfin de cefifer d’ê
tre opiniâtre fans rai ion, & d’or
donner à fes troupes de mar
cher , mais un peu trop tard y 
car la nuit furvint, ôt fit perdre 

avantage qu’on auroit eu fur 
s ennemis, ce qui fut une lour

de faute pour un auífi experi
menté & auiîi vaillant Capitai
ne : on ne laiiTa pourtant pas de 
prendr§: feize pièces de canon, 
quarante cinq chariots de mu
nitions, 6c plus de deux mille 
foldats qui iè rendirent fans 
combattre ; ce qui prouve que, 
quand un General perd un rems 
à la guerre, il le retrouve enfuite 
difficilement, ôc qu’il n’y apreC 
que point de petite faute â ce 
metier-là, , les moindres obmif- 
iions devenant dans la fuite des 
choies capitales,

F ij
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 ̂ L ’année fuivantei lé Corme- 

derGuichefut coipinandé, pour j 
;fervir en Flandres fous le Cardi- | 
naldeja Valette. L ’onxmvrit la ! 
.campagne par le dege de Lan- 
drecy, qui fut pris ietreiziéme | 
jour de la tranchée ouverte r 
L ’armée marcha enfukè à Mau*., 
beuge v& prit en pailant un pe
tit Château nommé Etnery : elle 
refia quelque teins à Maubeuge, 
après quoy le Cardinal de la 
Valette j ¿L le M'a r ë ch a 1 d é la 
Mdleraye refolurent d’aller fai
re le fiege de la Cape lie', &<de 
J aider le Duc de Candalle , qui 
avait' la Patente de Général , 
pour foûtenir lé poflede Mam 
beuge , ayant fous îiiy le Comte 
de Guiche, & le Vicomté de 
Turenne, le Cardinal Infant & 
Picolomini3 qui commandoient 
lés troupes auxiliaires de l’Enn 
pereuij ne ta r d e r e n r guère à pa- 
loitre devant Maubeuge.; an



i- \ 7  ̂f, _

‘ ; de Gràmovt.
ibrtif du retranchément7 avec 
la cavalerie : mais l’on ne s’en
éloigna que dans la diftance qui 

: étoit neceiîaiie , pour n’être 
ï pas forcez à combattre malgré 
I qu’on en eut j l’on crut d’abord 
[ que l’intention des ennemis 
| était d’attaquer les retranche» 
| mens j ayant douze mille che- 
[ vaux , vingt cinq mille hom- 
\ mes de pied : mais par la mar- 
\ che qu’ils prirent j on démêla 
| aiféfnentque leur véritable défi 
I fein étoit d’aller faire lever le
| fîegede la Capelle,au Cardinal
! delaVallece.! ^

1 Le Comte de Guiche , Sc le 
I Vicomte de Turenne firent tout 
J ce qu’ils prirent , pour engager
I le Duc de Candaile de marcher 

au fecoSrs de fon frere qu’ils 
voyoiéût dans un péril éminent: 
maisiî ne leurfurpaspoffible de 

| l’y obliger , heureufement pour 
I les armes du R oy, & pour la



JJ (

7 9 - Mémoires du Maréchal 
réputation du Cardinal de la 
Valette , qui alloit être défait 
fans reiTource , le Gouverneur 
de la Capelle capitula, &  rendit 
la Place avec tant de lâcheté, & 
Îi mal à propos que les Efpagnols 
lu y firent couper le col le quart 
d’heure d’après qu’il en fut for ci.

Le Cardinal Infant voyant 
que par la reddition de la Place 
il n’étoit pl us en état d’attaquer 
le Cardinal de la Valette 3 fit 
une marche forcée , avec toute 
ion armée, pour tomber fur le 
corps que commandoit le Duc 
d e Ca n da 11 e fo u s M aubeuge, 6de: 
vint attaquer par la Ville 5cpar 
Se derrière du camp 3 qui n’étoit 
point retranché : les attaques 
de tous les cotez furent égale
ment vigoureufes, 6c jamais on 
ne vît un feu de canon y 6c de 
moufquerene fi terrible * mais 
elles furent foutenues par les 
troupes du R.oyJ} avec tant de
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¡valeur, que les ennemis ne pû- 
renc jamais gagner un pouce de 

¡terrain. Le Cardinal de IaVa- 
; îerte informé de ce qui fé pâÎToit 
j à Maubeuge, marcha auffi tôt 
! vers Landrecy , pour fecourir 
: l ’armée duRoy qu’il fçavoit être 
| vivement attaquée :: & le Car- 
| dînai Infant voyant de fon côté* 
que l’attaque qu’il venoit de 
tenter fur les retranchemens,. 
non feulement avoir été infru- 

! ¿tueufè.mais qu’il y avoir encore 
! perdu beaucoup de gens $ que le 
| Cardinal de laValette marchoit 
| à luy à tire d’ailes pour le corn- 
I battre 5 &  que pour peu qu’il 
I reliât davantage où il étoit, il 
s’alioit trouver entre les deux 

: armées Françoifes : il leva le 
j piquet dans l’inftant, & fe vint 
| poiler à Pont fur Sambre , lieu 
j extrêmement avantageux pour 
| empêcher la jondion defdites 
| armées,fçachant bien d’ailleurs,
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que celle qui étoit à Maubeugè 
r f y  pouvoit fubfifterque peu de 
jours j faute de pain ôcde four
rage ! de forte que pour tâcher 
de trouver un renie de à un mai 
il preifant 3 qui menaçoit les 
troupes du Roy d’une perte en
tière, le Duc de Candaîle de lé 
Comte de Guiche prirent la ré" 
fblution de partir la nuit avec un 
parti de trois cens cheyaux.poiir 
aller conférer avec le Cardinal 
de la Vallette cependant que lë 
Vicomte de Turenne denieure- 
roit dans Maubeuge 3 attendant 
que Ton eut bien examiné tous 
les moyens convenables pour la 
jon&ion : enfin après pîuiîeurs 
proportions faites , comme le 
Comte de Guiche avoir une 
grande connoiiTance de tous les 
padages qui étoienf entre Lan. 
drecy Si Manbeuge v dèspofte.s 
que les ennemis occupoient,des 
iieuxoü ils faifoient leu ŝ gran-
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es 6c petites gardes > & des 
moyens de faire réüffif la choie, 
’execution luy eivfut commife , 

il s’en chargea volontiers,rien 
j|e luy parodiant difficile, lors 
lÉu’il. s’asifloit de rendre un fer- 
||iceefientiel à ion Maître. 
j§ Pendant ce tems, lé Colonel 
¡flaffion, qui droit venu pour éf- 
porter le Duc de Candalle, avec 
¡¡jes gens commandez de ion Re- 
teimenr, voulut tenter le padage 

'our aller rejoindre le Vicomte 
Tu re n ne à Maubeugeavec fa 

cme efcorte : mais cela luy 
Icceda fi mal, ou étant tombé 

ns une a m b u fc a dé de 1 ’ e n n e- 
iy il fu t e n t ie re m en t d éfa i t , 
n Major fut pris prifonnier ì 6c 

|y contraintion cheval tué, 
fe fauver à là nagé , 6cdeVen 

lenir tout nud à Landrécy, por- 
r luy même les nouvelles de 
n defaftre : mais comme il 

toit vaillant au poffible,êc OfR- 
Tome 7 . ' G
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ciei? très experimenrd5il retenta
peu de joursaprés fois pailàge 
avec m pi nsd e trou p es, Se arriva 
heureufement à Màubeuge,oùil 
porta au Vicorate de Turenne 
je concert de la nèit yde Theimf 
qu’il devoir partir de Maubeuge 
¿d u  lieu ou le Corate de Gui. 
che y avec l’avantgarde , fuivi 
du Cardinal de la Valette > Sedo. 
Duc de CandaHe , le dévoient 
joindre.

La nuit qu’il avoit été réfol 
qu’on màrcheroit, le Comte è 
Guiche partie avec cinq cent 
chevaux, .& cinq cens'MQufqutj 
taires commandez 3 tant ckf 
Gard es que des autre s Regi meni 
qui croient dans farmée : cepen| 
dant les ennemis étoient pariai 
te ment informez , qu’il fa 
qu’on , paflaft par ' un 
nom mé V a u x , o u Un 
faifoit un défilé , fur lequel  ̂
tenpient épurés les nuits «f»
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garde d’avis que le Comte de 
Guiche avoir été reconnoîcre 
plufieurs fois : comme à la
jdroice de ee Village l’on pou- 
Ivoit faire des ponts fur le ruif- 
|feau qui étoit affez étroit, il fît 
jporter fur des chariots de quoy 
:en conilruire trois ou quatre , 

fin que l’armée pût paffer dili
gemment , & avec moins de pei- 
¡pe, lorfque les ennemisauroient 

o inoiiTance de fa marche. 
Ayant donc préparé tout ce 

qui étoit neceilàire pour cet 
ffecvil marcha droit au Village 

de Vaux, où il trouva la garde 
es ennemis qui, étant foible, 
t fa décharge, & fe retira auffi- 
ôt au camp, où elle donna l’al

larme. Cependant le Comte de 
uiche fit travailler à force aux 

ponts j àc s’étant pofté fur celuy 
de pierre qui étoit dans le Villa
ge de Vaux, il fit avancer fon
infanterie au delà du paflage

G ij
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dans des bayes où elle nepouvoic 
erre forcée par la Cavalerie , & 
fe mit à îa tète de la iîenne pour 
foutenir fon infanterie 5 puis 
donna avis au Cardinal de la 
Valette, que le paOage étoit 
gagné, les ponts faits, &  qu’il 
n’a voit qu’à s’avancer prompte- 
ment , parce qu’il le pouvait 
a durer avec certitude que l’ar
mée ennemie luy tomberait fur 
le corps avant qu’il fut peu de 
tems ; ce qui ne manquât pas 
d’arrivercar l’inilant d’après, 
Dom Jean de Vinero , Lieute
nant general de là Cavalerie 
d’Efpagne, vint àvec mille che
vaux, à toute bride, pour entrer 
dans le Village j mais trouvant 
le tout gardé de cavalerie . & 
d’infanterie en l’ordre qu'il con- 
venoit j Sc qu’au devant de l’en
droit où l’on travailloit aux 
ponts, on avoir faitun petit re
tranchement , dans lequel il y



de Gramotïtv 77
avoit fufïiiarnment d’infantèrie 
pour le bien défendre a il ne put 
jamais gagner un pouce de ter
rain.

Cependant Dom Jean de Vi- 
ncro maintint toujours l'efcar- 
,mouche, bien qu’il eut perdu 
nombre d’Officiers &c de fol. 
dats juiques à ce que Picolomini 
ftît arrivé avec tous les Dragons, 
auiquels il fît mettre pied à ter
re , & attaquer vivement tous 
nos p 0 fl es , mais fans fruit , le 
Comte de Guiche les ayant tou
jours icûtenusmarce que le Car
dinal de la Valette les rafraî- 
chiiToit de rems entemsparde 
nouvelle infanterie , pendant 
qu’il faifoit palier le refie de 
ies troupes fur le pont en dili. 
gence, ce qui ayant été apperçu 
par les Efpagnols, (car il com- 
mençoit déjà à faire jour ) & 
voyant d’ailleurs que l'armée

e fous les
G *  •  *

nj
qui etôit a Maubeug
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ordres du Vicomte deTurenne, 
marchoit en bataille pour venir 
íe 
de
fe retirer très promptement 
mais le Vicomte deTurenne les 
ferrant de fort près avec fa ca
valerie , fie le Comtede Guiche 
avec la fienne : celle des ennemis 
laiiîant iês Dragons poftez dans 
des bayes qui couvraient le pont 
par où elle devoir fe retirer à 
ion camp , fe mit en telle con
fuí! on , que le pont rompit ; Ôc Gi. 
l’ordre qu’avoit donné le Vi
comte de Turenne â fon infan
terie^ de marcher droit aux 
bayes que les Dragons des enne
mis occupoient, eut été executéj 
il eft certain que tout cëqui avoit 
paiîe de troupes Efpagnoîes en 
deçà de la riviere , ne pouvoie 
s’échapper : mais le Vicomte de 
Turenne n’ayant plus avec luy 
que fa cavalerie j i  ion infante-

joindre â celle du Cardinal 
la Valette. Ils fongerent à
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fie m’ayant'point fait le mouve
ment qu’il Iuÿ avoit ordonne », 
il neluyfut pas poiîlble de forcer; 
les hayes, qui en ce pays-jà font 
extrêmement fortes , & qui 
étaient défendues par tout le 
corps de Dragons des ennemis, 
qui faifoient un feu terrible, du
quel fa cavalerie ne s’accommo- 
doit pas : les Êfpagnols ie reti
rèrent , mais avec perte eonfî- 
.derable j tant d’OfÏÏciers que de 
foldats.Les deux armées du Roy 
fe joignirent marchèrenten- 
fuite à Landrecy, A la fin de la 
campagne, Sa Majeflé honora 
le Comte de Gmché^deïa Char
ge de Lieutenant general en la 
Province de Normandie  ̂ avec 
celle de Gouverneur particulier 
du Château de Rouen.

L ’année fui vante , la Cour 
ayant été informée par le Ma
réchal de Crequi v qui com- 
mandoit larmée. d’Italie, que

G
1 * ■ *mj
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Je Marquis de Leganez avoir 
attaqué Breme, de Comte de 
Guiche veût ordre d’alkr exer
cer fous luy fa Charge de Maré
chal de Camp , à quoy on ajou* 
ta celle de General de la cava
lerie : cette nouvelle fut bientôt 
iuivie de la mort du AÎarêchal 
de Crequy. , qui fut tué d’un 
coup de canon.en reconnoiÎTant

j . * ^

les endroits par ou il pourroit ie- 
courir la Place, ce qui ht pren-_ 
dre la pofle au Comte deGuiche 
pour diligenter fa marche.

Etant arrivé, il trouva Cazal 
hors d’état de pouvoir être atta
qué par le Marquis de Leganez : 
mais ayant eu avis qu’il en vou
loir réellement à Pondefture , 
qui croit une des plus mauvaises 
Places qu’il y eut, il fe jetta 
dedans avec un Corps de trou- 
pes affësconfîderable,ne voulant 
pas que le Marquis de Leganez 
fit aucun progrès jufques à ce
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que le Cardinal de la Valette , 
qui avoir été nommé pour rem
placer le Maréchal de Crequy, : 
f.ic arrivé b ce qui luy réiiffit .• car 
Leganez rengaina ion ardeur 
militaire, & nofa jamais l'atta
quer dans Pondeflure5 quoiqu'il 
en eut bien envie.

Le Cardinal de la Valette ar
riva de France avec un nombre 
de troupes très confiderable. 
Cependant le Marquis de Le
ganez y ne 1 ailla pas défaire le 
iîege deVerceil,& de le prendre 
à la vue du Cardinal , malgré le 
fecours qui avoit été introduit 
dans la place.

Le Comte de Guiche eut 
ordre de s’en revenir à la Cour, 
& le Roy luy donna à fon arri
vée le Gouvernement de Lor-~ 
raine j & peu de tems après, la 
Charge de- Meftre de Camp du 
Régiment des Gardes Franco!- 
fes, vacante par la mort du Sieur
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: ■ t de RambuLr , qui avoir été tué •

|  au fiegedela Capelle. vComme ;̂;;:. 
il n’y avoir rien à faire en Lor
raine , & que la guerre në tour- 

b  ̂ noit point de ce coté là , le , 
Comte de Guiche- fuppîià le:

■ : " Roy d’y mettre un autre hom*
place, &deluy permet-;;:

: tre qu’il pût continuer à luy 
rendre fes fidèles iervices dans: 
íes armées $ ce que le Roy luy 
accorda volontiers , en luy mar-: 
quant qu’il luy fçavoit une ex
trême gré du parti qu’il prenoit^ 
d’autant qu’il étoittout à fait de~ 
fon goût.

Au commencement de Pan- 
p—' '* née fui vante , le Roy eut nou

vel le que le Marquis de Lega- 
/ nez étoit entré debonne heure 

en campagne, &qu’iiavoit fnar- 
ehé droit à Turin , où le Car
dinal de U Valette s’étoit retiré 
avec Madame la Du ch elle de 
Savoye : le renfort des troupes

V - il -
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•jqu’il attéridoit de France , no
tant pas encore paile 5 ce qui 
i’empêchoir de tenir la campa- 
gne, fe trouvant trop foible 
pour s’y commettre. Le Corate 
de Guiclie eût ordre de s’y en 
aller avec .la Patente de Gene
ral , pour commander l’armée 
en r’abfence du Cardinal : 8c 
comme le deÎTein des ennemis 
et oit incertain , & qu’ils pou- 
voient bien fe tourner du côté 
de P igné roi, quoyque MalliiTy 
en fût Gouverneur v& homme 
de mérité , 8c d-tme valeur fore 
ëprouvéede Roy ordonna néan
moins au Comte de Guiche, de 
iê jetter dans la Place , en cas 
qu’elle fut. attaquée , 8c de la, 
défendre luy même. Mais Iles 
ennemis ne firent ny lefiegede 
Turin , ny celuy de Pignerol : 
8c l’armée du Roy ayant paÛe 
en Piémont , on alla attaquer 
Qliivas, qui fut pris en peu de
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jours 5 à la vue du Prince Tho
mas ôc du Marquis de Leganés% 
qui croient venus pour le fecou- 
rir. Ils firent quelque tentative 
pour efiayer de forcer les retran- 
chemens, mais ils furent vigou- 
reufement repouÎTez , & con  ̂
rraints de fe retirer avec honte
& beaucoup de perte.

Le fiege finale ÇomtedeGui- 
che reçut une lettre du Roy y 
par laquelle il luy mandoit de le 
venir trouver en diligence pouf 
commander les troupes qui dé
voient le fuivre dans le voya« 
ge qu’il entreprenoit de Picardie 
à Grenoble > pour y voir Ma-, 
dame la Duchefle de Savoye là 
Îœur. Le Comte de Guiche vfin- 
vant les ordres du Roy, fe rendit 
a Mouzon, & enfuite à l’armée, 
pour y fervir fous le Maréchal 
¿le Châtillon qui faiioit le iîege 
d’Yvoy, ia Majeftë s’étant arrê
tée exprès à Mouzon jufqu’â ce 
qu’il fût finy.
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Là campagne fui vante , le" 

Roy donna un corps d’armée 
feparée au Comte de Guiche, 
fous le Maréchal de la Meijle- 
raye, qui eut ordre , d’attaquer 
Charlemont -, 6c 1 uy ■, de mar
cher par Rocroy, & de fe fajfir
dès Châteaux de Gierges , 6c 
d’Agimont, apres que ce der
nier fut pris. Le Maréchal de 
la Meilleraye.arriva, qui, après 
avoir bien coniideré les gran
des difficultez d’affieger Char
lemont, tant pour la fureté des 
convois , que pour la neceffite 
des fourrages, le crût obligé de 
mander à la Cour que fon fenti-
ment n’éroit point qu’on entre
prit ce iîege, cC qu’il diiFereroit 
à le former , jufques à ce qu’il 
plût au Roy de îuy envoyer un 
nouvel ordre, (igné de la main, 
en cas que fes raifonsne fuÛènc 
pas approuvées de fa Majefté 3c 
4 e fon Confeil, Toutes chofes
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bien confiderées, le Maréchal 
de la Meilleraye fut loüé du par- 
ty fage qu’il avoir pris , & Ton 
ne fongea plus au iîege de Char- 
lemont,Le Cardinal de Riche* 
Jieu manda feulement au Comte 
de Guiche , de le venir trouver 
en pofte iî tôt fa lettre reçue , 
pour conférer avec luy, fur le 
grand deiïëin qu’il avoir d’atta
quer Arras. Il ne fiit pas arrivé 
auprès de luy, qu’il le renvoya 
le lendemain au Maréchal de ; 
Châtiilon pour conférer enfem- 
ble touchant Ventrepriie, Ce 
Maréchal commandoit une ar
mée auiîi forte que celle du 
Maréchal de la Meillerayev&les 
mefures furent fî bien concer
tées, & prifes avec tant d ordre , 
& de netteté, que les deusGe*; f  
neraux avec leurs armées, arri. 
verent, non feulement le même 
jour, mais dans le même inftant 
devant Arras, & inveftîren t : la ;



Pendant ce fíege , qui fue un
des plus beauxde toute laguer- 
re , la fortune favorifa extreme-
ment le Comte de Guiche : ce 
fut luy qui emporta cette demy- 
lune íi valeureufement défen-

chal de Cliatillon , <k qui rom
pit, dans le combat de Bapaume 
ce gros & formidable efeadron 
du Comte de Buquoy , que la 
plupart de nos troupes , n’a- 

Tvoient ofé attaquer":, il le char- 
ygea avec fon R.egimenp. &  le 

perça, fansneanmons le défaire. 
Il y eut beaucoup de gens de 
tuez à cette ptemiere charge, 

; où le Comte de Guiche reçut
• trois coups fur luy i & ço'mme
• l’on fut long téms mêlé les uns 
t avec les autres, il fe trouva cm

veloppe êc entraîné dans Pefca*

due par les Officiers reformez 
Espagnols ,à l’attaque du Mare-
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dron des ennemis, lorfqu’il fai- 
fo it fa caracole pour fe reformer 
8c revenir à la charge : c’eil IA 
ou le Comte de Guiche paya de 
prefence d’efprit, 8c qu’il laiila 
tomber doucement ion écharpe 
blanche pour n’etre pas recon- 
nu , il fe mit au premier rang, 8c 
revint à la charge à fon propre 
Régiment, qui s’étoit reformé 
de même que ceîuy des enne- 
mis, 8c Rouvile qui le çommanV 
.doit, l’ayant reconnu, le déga
gea d’avec les ennemis , 8c les 
battirent enfüice de maniéré que 
tout fut tué ou pris. Cette a ¿lion 
eft peut, être une des plus lingu- 
lieres êc des plus heureufes qu?on 
ait encore vue à l a guerre.

Quoique le Comte de Guiche 
fut de l’attaque dii Maréchal 
de Ch-atillon ,~il fut néanmoins 
commandé pour aller occuper- 
le poile du Maréchal de la 

e qui Ve n oit d ê le qu i t-
ter
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ter pour aller au devant du con- 
voy qu’on attendoit avec impa
tience , & (ans lequel on ne pou
voir continuer le fiege, faute de 
munitions de guerre & de bou
che. I! n’avoit pour le défendre 
que quatorze efcadrons qua
tre Regimens d’inlanrerie, & fa 
ligne fort longue à garder. Com
me il fe d outoit, voyant que les 
ennemie marchoient de fon cô
té , qu’ils ne manqueroienr pas 
de le venir attaquer,le fçaehant 
le plus foible , vu là quantité de 
troupes qui eftoient forties du 
camp pour aller au devant du 
convoy ,il ne voulut point fepa- 
rer les fie unes, & les tint tou
jours toutes enfemble , ne met
tant que des fentinellesdu long 
de la ligne : il ne donna point 
aufli de place àfon canor^lequel 
il fiii tenir tout attellé derrière 
Juy, pour le pouvoir oppofer à 
l ’endroit que Jes ennemis voit- 
Croient attaquer, H
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Le lendemain à la pointé du 

jour,les.ennemis parurent enba- 
taille avec toute l’armée devant 
fon porte , 5c commencèrent à 
vouloir loger leur canon dans 
des ma/ures qui étoieiit vis-à-vis, 
mais ils furent fi rudement fa
rtiez par celuy du Comte de 
Guicrte, qu’ils abandonnèrent 
cette entreprife 5 Ôc apres plu- 
fieurs allées 5c venues 5c difFe- 
rens Confeils tenus entre le Car- \ 
dinal Infant, 5c le Duc de Lor
raine , ils attaquèrent le Fort de 
RamfaUj Le Comte de G niche y 
accourut en -toute diligence, 5c 
fe mit à l|ii|f te de fon Régiment 
de cayaié^ie qui étoit derrière 
une üèçQ'nde ligne,que les enne
mis ne purent jamais forcer.

Sur ces entrefaites, les trou
pes iôrties du camp avec le Ma-, 
réchal de ¡la Meilleraye y fen- : j 
trerent j de même que celles du I 
Sieur du Hallier qui conduifoitV
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ïe conyoy r le refte du jour, ie; 

I paiîa en çanonades de part 6c 
d’autre, qui n’aboutirent à rien :

! 6c la nuit les ennemis prirent le 
1 party de fe retirer. Quelques 

jours après,ils firent une fécondé 
tentative pour attaquer les li
gnes , mais avec auiîî peu de fuc- 
cés qu’à la première j & après un 
fiege de quarante-cinq jours de 
tranchée ouverte, le Cardinal 

; Infant, & le Duc de Lorraine, 
eurent la douleurde voir perdre 

î une place de l’importance d’Ar
ras , fans la pouvoir fecouriri 
ayant toujours été battus.

L ’année fuivante, le Roy ré
fol ut de donner le commande
ment de fon armée de Champa
gne, au Comte de Guiche : mais 

I comme fa îvîajefté ôc le Cardinal 
de Richelieu avoient defïein de:

| faire une campagne en Flandres 
| éclatante , 6c qui furpafiTât en 

gloire6c en progrès toutes celles
H  ij
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qui s’étoient faites les ; années 
précedences f  que pour cet effet, 
l ’on formoit une puiffante ar
mée en Picardie, que le Maré
chal de la MeiUeraye dévoie 
cômmander.Le Roy 6c le Cardi
nal de Richelieu changèrent de 
fentiment pour le Comte de 
Gnichej&au lieu de luy donner 
le commandement de l’armée 
de Ch a m pagne , ou ils içavoient 
bien quM n’y a voit rien à faire r 
ils prefererent de le faire fervir 
de Lieutenant general fous 1er 
Maréchal de la MeiUeraye avec 
cette di flindion que le Roy lu y- 
donna les mêmes appointe- 
mens ,1e  no m b rer de G a rd es, 8c  
les Officiers prés de fa perfonne 
qu’on a coutume;; de dônner às 
ceux qui commandent Jes ar-> 
niées en Chef. ■'*

; Peu dé .téms- après , le Roy l 
vi n c v o i r le Card in a I de Ri ehe- - , 
lieu à Ruel, pour rdfoudre avecj

, 3 . ï'
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lu y le projet de la campagne^qui 
et oit furie point de s’ouvrir, il 
ii’y affifta dans ce Confeil parti
culier, que le Roy j le Cardinal, 
le Sieur DefnoyersVSecrétaire 
d’Etat qui a voit le Departement 
de la suerre, le Maréchal de la 
Meillera'ye & le Comte de Gui- 
che,deux fieges furent propo- 
fez, celui de Camhray, & celui 

- d’Aire j  & apres avoir bien exa
miné le pour , &  le contre , au
quel des deux on fe fîxéroir : on 
convint d’attaquer Aire,comme 
la Place à laquelle il paroi (Toit 
moins de difficulté.

La choie réfôluë , les troupes 
eurent ordre de marcher en dili
gence , & la Place fut inveftie 
des deux côtezdela Riviere du 
Lys. Le Maréchal de la Meille- 
raye donna au Comte de Gui- 
che la moitié de l’armée, & gar
da l’autre , pour que chacun
d’eux eut ion attaqpe.Les tran-
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> chées de part & d’autre furent 
ouvertes en même teniSj & pouf, 
fées avec une égale vigueur  ̂& la 
défenfe de la part des ennemis, 
valeureuiê au poffible : car l’on 
ne leur prît pas une pouce de 
terrain, qui ne fut difputé à coup 
d’épée par les Officiers Efpa- 
gnols reformez qui ie diftingue- 
rent au delà de ce qu’on peut 
dire. Toutes les réglés de l’art 
militaire furent obiervées à ce 
iîege j & il falut, après avoir em-, 
ployé quarante jours à prendre 
les dehors , pafler le fofle du 
corps de la Place avec des diffi- 
cuîtez nouvelles, que ceux de 
dedans j, /àifcient naître , par 
la quantité de feux d’artifices 
qu’ils jettoient incefTamment fur 
les ponts , attacher les Mineurs 
aux bailions 5 & après en avoir 
fait voler les faces, pouilerles 
mines, fous les retranchemens 
de h  gprgev;.& miner pareiMe-



de Crament*
mène la courtine , qui étoit en-J 
tre les deux Baftions : Gondu-f 
lion, l’on peut dire j fins s’arrê* 
ter à une relation plus étendue,! 
que jamais Place ne fut mieux 
attaquée;, ni fi valeureufement 
défendue. Bervouht qui s’étoic 
trouvé dans toutes les Places 
que les Hollandois avoient at
taquées aux Efpagnols, ycom- 
mandoit, &  Deliponty ce fa
meux Ingénieur Italien s’y étoit 
enfermé, pour le bien féconder.

Le fiege étant fini, Ôç les enne
mis le prefentans avec une puiC 
iante armée devant celle du 
Roy. Le Maréchal de la Meil- 
leraye prit le party de fe retirer, 
après avoir demeuré tour un 
jour en prefèneede celle de Pen- 
nemy, fans qu’il s’y pafiat rien, 
de confiderable : le Comté de 
Guiche fut chargé de faire Par- 
rieregarde 5 les ennemis qui 
avoient paifé toute la nuit fous
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íes armes, s’aperçurent de fa 
marche à la petite pointe du jour 
& luy tombèrent fur le corps 
avec toute la diligence imagina
ble , pour eilayer de l’entamer 
&  de tirer les avantages qu’on 
doit probablement attendre en 
pareille occaiion : mais cette re
traite fe fit en fi bon ordre, êe 
avec tant de précaution , qû on 
n’y perdit perfonne.

L’armée marcha à Terouane, 
&  de là , á Hugueliers où l’on 
refol ut d’attaquer la Baflee : ce 
fut le Comte de Guiche qui 
J ’inveftit le matin , avec partie 
de la cavalerie l’armée arriva 
le foir, & les quartiers furent fe- 
parez comme à Aire.

Le même Bervouht * qui a voit 
défendu Aire,trouva encore le 
moyen d’enrrer dans la Place 
avec quinze cens Eipagnols na
turels: néanmoins l’attaque du 
Maréchal de la Meilléraye, &
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celle düCoFttte de Guiche furent 
pouÎTées avec tant de vigueur, 
qu’en trois jours, nonobilant la 
refîftance &c le feu terrible des 
aflïegez, le logement de la ccm- 
tr’eicarpefut fait, lefoiTé paÎle, 
& le Mineur attaché au corps 
de la Place s ce qui obligea Ber- 
vouht à capituler. En fuite l’oni
marcha droit à Lille, pour brû
ler les Fauxbourgs , ce qui fut 
exécuté malgré Poppoiîtion des 
ennemis, De là on alla attaquer 
Bapaume j & le Maréchal de 
Brezé ayant eu ordre de revenir 
à la Cour, on donna au Comte 
de Guiche le commandement 
dé’fon armée, lequel la nuit, 
même qu’il le reçut, voyant que 
l’attaque du Maréchal de Brezé 
n’étoit pas iî avancée, que celle 
du Maréchal de la Meilleraye, 
Et le logement de la contr’efcar- 
pe, coupa les pajiflades du foiTé, 
¿c attacha le Mineur au baftion, 

T m e ./  I
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La Place le rendit., èc deux jours' 
après le Maréchal de la Meille- 
raye lui porta de la parc du Roy 
le Bafton de M.aréchal de Fran* 
ce , avec le commandement de* 
toutes les armées de Flandres, 
jLe Maréchal de la Meilieraye 
fort incommodé delà goutte, 
s’en retourna à la Cour, voyans 
bien d’ailleurs qu’il eftoit impoC 
lible de fecourir Aire que les 
ennemis av oient aille gé , la 
faifon étant déjà bien avan
cée , Sciadiverfion qivoo a voit 
faite pendant que les ennemis 
croient occupez devant cette 
Place, ayant réüiïi autant bien 

. qu’on le pouvoir defirer.
Le Maréchal de Guiche fe 

trouvant feul à la telle des a f
faires, cru t qu’il n’y avoir rien 
de plus avantageux pour le fer- 
vice du Roy , que de maintenir 
la B-aiTée, étant un ooite entre1 i
la Lys, & la Scarpe , qui faifoic
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coricribper toute la Flandre - 
ja lo n n e , raettoic Lille au def-
eipoir, &  donnoit lieu, aux ar
mes du Roy de faire les progrès 
qu’elles ont fait du depuis au de
là de la riviere d uLys. Four cet 
effet , il refolut de fortifier cette 
Place importante , il y fît tra
vailler toute l'armée, 6c les paï- 
fans des Villages circonvoifins v 
&la mit en trois femaines en état 
de défenfe. Pendant le féjour 
qu'il y fit j il eut avis que le Co
lonel Ludovicq avec les Crava
tes avoitpris des quartiers entre 
Lille Sc îaBaiièejil les fit enlever 
par Gaffion , qui leur prit leurs 
étendarts & leurs timballes.

L ’année fuivante, Je Roy 
le Cardinal de Richelieu ayant 
pris la refolution d’attaquer Per
pignan , marchèrent en perion- 
nes en Roufiillon , ôc donnèrent, 
l’armée de Picardie à comman
der au Comte de Harcourt, 8c.

l i j
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celle de Champagne au Maré
chal de Guiche £ la première 
avoir quatorzé mille hommes 
de pied, & fix mille chevaux, 
& 1 ’autre fe trouvoit inferieur 
delà moitié. Si - toc que le 
Roy & le Cardinal furent 
partis de Paris, le Maréchal de 
Guiche s’en alla à Reims, ouïe 
Comte de Harcourt luy dépê
cha un Gentilhomme pour l ’a
vertir que . Dom Franciico de 
Mélos avec toutes les forces 
d’Efpagne , avoir afliegé la Baf- 
iée,Sc qu’il le prioit inflamment 
de vouloir s’avancer à Perronne 
avec ce qu’il pourroit avoir de 
troupes enfembie : ce que le 
Maréchal de Guiche fit dans 
l’inftanc 5 & ayant joint le Com
te de Harcourt , ils marchèrent 
droit à la Bafiee ï mais ayant 
trouvé que Dom Franciico de 
Melos ne s’étoit point endormi  ̂
êc qu’il avoir entièrement patar
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chevé íes recranchemens , lef. 
quels il ne leur était plus poiîi. 
ble d'attaquer fans fe commet
tre d'être battus , ils revinrent 
fur la frontière, pour réunir tou
tes leurs forces, afin de les pou
voir employer enfuite à ce qui 
feroit le plus utile pour le fervice 
du R.oy.

Toutes les troupes étant 
jointes, ils marchèrent une fé
condé fois vers la BaiTée : mais 
en arrivant à Arras, ils apprirent 
que les ennemis s’en étoient ren
dus maîtres ; Sur cela, iis tinrent

: un Conferì de guerre ; 6c comme 
; les Ordres qu’ils '¿voient du 
; Roy , portoient de. ne rien en

treprendre , &de coniervar feu
lement la Frontiere', il fucarré- 

l té que le Comte de Harcourt fe 
l camperoit à. la tête de la riviere 
| de Canche , & le Maréchal de 

Guiche fur l’fifcauts l’un pour 
pouvoir prêter là main au côté

lüj
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du Boulônnois 5 l’autre pour 
couvrir Guiie & Saint Quentin, 
&  pour ne pas auiîi s’éloigner 
tous-deux d’Arras, que les enne
mis menaçoient , & fe mettre' 
par ce moyen en état de le join-, 
dre., en cas que l’armée enne
mie qui étoit très forte , nefe ré
parât pas, & voulut attaquer 
quelque place. Que fi Dom 
Francifco de Melos marchoit 
feul avec les troupes du côté du 
B ou î on n ois, le Comte de Har
court y marcherait feul avec les 
iiennes,, en cas auffi quele Baron 
de Bec marchât du côté de 
Guife , le Maréchal dèGuiche 
feroit la même manœuvre  ̂ & 
que h les ennemis ne fe fepa- 
roient pas, & qu’ils marchaiîènt 
tous enfemble , les deux armées 
du Roy , ferejoindroiemr, & ne 
perdroient point de vue celle 
des ennemis.

Voila ce qui fut refolu dans*
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te Confeil .-ce qu’il y avoir aufii 
feul de bon à faire, & ce qui ne 
far pas faigneufement obfervé 
6c l’on ne içaie par quelle fatali
té le Comte de Harcourt fe dé
termina à mener fon armée en 
Boulonnais s fans qu’un feuî 
homipe de rennemi marchât 
de ce côté-là. Il eil Vray qu’il 
envoya à teins donner avis ail 
Maréchal de Gftiche de fa mar
che , lequel pouvoir aifement, 
s’il eut voulu fè retirer du côté
de la Ch a m pa gn e, St fe mettre en 
fureté : mais voyant que fa re
traite donneroit lieu à Dom 
Francifco de Melos & au Baron
de Bec , qui étoient deux très 
expérimentez Capitaines d’at
taquer telle Place de la Fron
tiere qu’ils euiîenc voulu choifir* 
&c particulièrement Arras, qui 
étoitle gros objet. Il jugea plus 
à propos de relier encore quel
ques jours dans le camp oit il

I iiij
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etoit 3 pour voir le parti que les' 
ennemis prendroient. La perte 
de la BaÔee ne luv ayant déjà 
donné que trop de déplaifir par 
eeluy qu’il fçavoit bien que îe 

\&oy3 de le Cardinal en rece- 
vroient, vu l’importance de cet
te Place.

Trois, jours après qu’il eut un 
peu retranché Ton camp, doue 
le pofte ¿toit très - avantageux, 
il reçut des avis du fieur, de las <■
Tour Gouverneur d’Arras, que 
les ennemis s’approchoient de 
Douay y en résolution de paiTer 
la Scarpe : & dans le même tenus 
un autre avis du fieur d’Auver
gne Gouverneur de Bapaume,, 
que Dom Francifco de Mélos, 

"éc Bek marchoient vei’s Cam
bra y : mais que le .Comte de 
Fontaine croit détaché avec 
l’armée qu’il commandoitpour 
s’oppoièr aux Hoîlandois.

Le Maréchal de Guiche ftuc
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ce dernier avis comme article
de foy, n’y ayant rien de plus 
probable que cecte marche, 
puifqu’étant dans la faiibn, où 
îes Holland ois iè mettoieot en 
campagne, il n’y avoir nulle ap
parence ni raifon de guerre qui 
fit que les Efpagnols' iî pré- 
voyans & fi fages, îaiflaiïènt 
leur païs entièrement dépour
vu, 6c expofë à une armée' 
aufli' paillante , que celle de 
Hollande, laquelle faifôit tous 
les ans des progrès iï confidera- 
blesen Flandres , qu’on avoir 
lieu de tout craindre pour les 
Pays-Bas.

Maisl’événement ht bientôt 
voir que les avis du Sr. d’Auver
gne étoient faux, & les raifonne- 
mens du Maréchal de Guiche
encore davantage : carie lende
main dès la pointe du jour, lès 
Partis lui rapportèrent que rou
ies les armées des ennemis-
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: et >ienr jointes, Sequ’ellèS maf- 

choient droit a diii ipartie de la 
; cavalerie étoit allée'au fourrage 
: ce jour là îles chevaux des vivres 
étoientàS Quentrnjceuxde l’ar
tillerie de même , pour y cher
cher dés ni u ni fions, & Pon dé-
couvroit déjà la tête des pre
mières colonnes de l ’armée en
nemie. Alors ce ne fut plus un; 
Confeil d’éleéiion 3 mais de ne- 

yceffité indiipeniabie, qui fit re
foudre le Maréchal de Guiche 
à ne plus abandonner lé pofte 
qu’il occupoit, êcàfbnger uni
quement à s’y bien défendre. îî 
aiîembla lé Gorifeil de guerre, 
:éc tout ce qui le corripoioit fut 
d’un même avis, qui étoit d’at
tendre l’ennemi, parce qu’étant 
stuffi prés qu’il l’étoit, il n’étoit 
plus poifible de feretirer devant 
iui, fans s’expoier à être défait 
entièrement ; Et quoyqüaan pu-? 
bliat à Paris êc ailleurs 5 nom
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bre de fotifes ôc de fauiîètez fur 
cette aclion,mêiTie que le Comte 
de Rantzau avoit propofé de ie 
retirer , toute la Cour, toute la 
France l’ont vû iîx ans depuis 
publier le contraire, êc rendre 
le témoignage qu’il devoir à la 
vérité. ;

Le Maréchal de Guiche 
voyant que les ennemis s’ap- 
proclîoient, & qu’ils commen- 
^oient déjà à fe former, les alla 
reconnôître avec le Comte de 
Rantzau Sc le Marquis de Le- 
noncourt tous deux Maréchaux 
de Camp, ils démêlèrent aife- 
-ment que la choie étoit ferieufe* 
;& qu’ils ail oient être inceflam- 
ment attaquez î auiïï ne fongè
rent ils plus qu’à fe mertre 
promptement en bataille, & à 
fe défendre le mieux qu’il; leur 
feroit poiFible.

L ’Abbave d’Honecourt elfe 
fur le bord de l’Efcauc dans la-
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quelle le Maréchal de Guichêf 
iaiiîa le Régiraient ! d’infanterie 
de Batcilly qui flanquoit un 
partage où quatre chevaux ne 
pouvoient paiÎêr de front , èc 
qui abouti doit a un petit bois 
qui couvroit la tête de ion 
Camp derrière ce partage. ïf y 
laifla le Régiment d’infanterie 
de Vervins i  & les Carrabins
d’Arnault ne pouvant s’imagi
ner que les ennemi s pufFentrien 
entreprendre du côté d’un porte 
iî difficile ■ ,& vus à revers par un 
Régiment qui étoit derriefe dés- 
murailles en forme de para
pet. C’ert aufii la rai ion qui le 
détermina à ne pas mettre dans 
ce porte les troupes en qui il 
avoit le plus de confiance. Le 
bois qui couvroit la tête du 
camp, étoît un;taillis fort épais', 
nuis que les foldats-avoient fort 
éclairci 5 le refte droit retranchê
de façon que i’infanterie qui*



foordoit le retranchement étoic 
ioûtenuc par deux lignes de ca
valerie.

Le Maréchal de Guicîie 
voyant que les ennemis mar- 
choient à lui de tous cotez , fe 
mit.à la tête du Régiment de 
Piémond qui gardoit la gran
de avenue par où le.s ennemis 
venoient en pleine bataille: & 
après les avoir contenus quel
que tems par un feu terrible de 
rnaufqueterie & de canon à car- 

| touche,on le vint avertir qu?il 
| y avoir du delordre au polie que 
[ gardoit le Régiment de Ver.
[ vins : il s’y cran (porta s toute 
i bride , de vit que ce Régiment 
I & les Garrabins l’avoient lâche- 
! ment abandonné ; ce qui l’obli- 
| gea à prendre fon Régiment de 
| cavalerie, avec lequel il chargea 
| les ennemis ÏÏ vigoureufçmenc 
[ jufques à trois fois 5 que le polie 
[ fut regagné. Cependant comme
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ils s’y  opiniâtroient toujours, 6c 
que le combat s’échauiFoitde 
plus en plus de ce côté-là , il 
fallut tirer les Regimens d’in
fanterie qui gardoient les autres 
poftes, pour foutenir ceîuy qui 
fe trou voit le plus vivement 
preiTé j & cela réü.ffit : car les 
ennemis firent fix charges de 
fuite, ou ils furent tuûjours bat
tus fans pouvoir jamais gagner 
un pouce de terrain 5 pendant 
plus de quatre heures de combat 
fans relâche. Mai? comme ils
s’apperceurent que les autres po
lies ayoient été dégarnis, qu’ils 
avoient-vingt-fept mille hom
mes efirè&ifs, écquele Maréchal 
de Guiche n’en avoit que dix ; 
ils l’en veioperent par tant d’en
droits diiferens 5 qu’il faîut enfin 
ceder forcement au plus grand, 
¡nombre 5 de iorte que le Maré
chal de Guiche, aprèss’étre fi 
iouvent mêlé parmi eux >
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voyant qu’il n’y avoic plus de • 
raliement à efperer , fe fit un 
chemin avec ce qui lu y était 
relié de gens près de Ta perfon- 
ne j & par une charge aulfi va. 
le.ureufe que furprenante, gagna 
l’Abbaye que les ennemis n’a- 
voient encore ofé attaquer , 
d’où il fe retira à Saint Quentin,

: avec cinq ou fix eicadrons qui 
J pe le quittèrent jamais.
| Cette bataille, quoique per- 
I due , ne produifit aucune fuite 
l de fa vanta ufe au fer vice du 
| Roy par les foins, l’a&ivitc, 6c 
i les ordres que donna; le Maré

chal de Guiche : mais certes fa 
I réputation fut expo fée à toute 
I la medifance que put inventer
I la canaille qui haïiToic le Gou

vernement 3' & tout ce qui en 
; dépendait, bien qu’il ne put être 

plus glorieux à la France. Les 
Faquins & les gens oppofez au 
npniilere , publièrent p^r tout
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que le Maréclial des Gufche 

f avoir perdu ce combat par ordre 
du Cardinal.de Richelieu, qui 
par ce moyen fe rendrait plus 
confiderable auprès du Roy 3 
connoiiTant que fa faveur com* 
mençoit à baiilèr j & que pour 
foûtenir fon autorité fuprême, 
il falloit une décadence d’affai
res , qui obligeât fà Majefté à iuy 
redonner fa confiance , à 
avoir recours à fon fçavoir 
faire.

Voilà les difeours qui fè te- 
noient 5 £c dont le Maréchal de 
Guiche ne s?embarralla pas pins 
que de raifon , la vérité parlant 
toute en fa fa veur 3 il ne fongea 
qu’à empêcher queies ennemis 
ne fe puflent prévaloir de l’avan
tage qu’ils venoient de rempor
ter fur Juy, & tira fatisfadion de 
luy-même, Se des relations qui 
fe peuvent encore voir 5 que 
Dom Françifco de Meîos & les

Baron
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Baron de Bek Tes propres enne
mis avoient faites chacun en
leur langue , tant de l’adion en 
general , que des fiennes par
ticulières. Pour cet effet il fejec- 
ta dans Guife, avec le Regiment 
d’Aubecere, £e la Compagnie d-ei 
Mon fie u-r, Frere du Roy, com
me le lieu de la plus facile atta- 

; que pour les ennemis, & le plus 
| proche d’eux, le fiege de Saint- 
Quentin , ayant trop de difficul- 
tez à furmonter tant par la fitua- 

l tion, que par les grands prépa
ratifs, qu’il faut avoir fait d’a- 
: varice , pour fonger a l’entre- 
i prendre : il fît la revue des trou- 
1-pes qui l’étoient venus rejoin*
¡ dre 5 5c voyant que ce qui lui 
j manquoic le plus, étoit les ar- 
| mes ,que l’infanterie avoit jet- 
[ tees j ilenfit acheter de nouvel- 
| les à fes dépens ; il lepara toute 
| fa cavalerie en Champagne, ôc 
dansHile de France, .& lui fit 

Tome /. K -
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l’argent pour la rei | 

i monter, & tous les rafiaichiiTe- j 
; mens qu’il pût, afin qu’elle fe* 
trouvât en état de fervir en peu I 
de tems j ce qui réüffit : car elle \ 
¿fut toute remontée, &; l’infante- 'f 

'.:,-ïie être'des armes. j
; ■ . S  . . .  '

Les ennemis , quoique vido-j 
rieux, n’oferenrattaquer Guife, J  
6c tournèrent du côté de Ro-1 
croy. Le Maréchal de Guiche ; 
les prévint, êc fe jetta dedans -j 
pour le défendre ,, ainiii qu’il | 
a voit fait à Guife, mais ils n’en ] 
voulurent pas encore tâter 5 êt j 
voyant â leur grand regret que ! 
toutes les Places qu’ils comp- 
toient d’attaquer avec facilité, i 

, les croyant dégarnies, ne man- 
quoient ni de munitions , ni de 
gens pour les Bien défendre , & 
qu’ils trou voient“.- toujours le ; 
Maréchal de Guiche dans tou- j 
tes celles où ils fe préientoient, j
ils abandonnèrent la. FrontièreI‘ . I
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écmârcherent du côté dbPrincé
d’Orange, qui ne laiiToïc pas de 
les intriguer.

Deux mois avant la fin de la!
campagne, & après une bataille 
perdue, le Maréchal de Guiche 
rentra avec Ton armée dans le 
païs ennemi, vécut toiîjours a 
leurs dépens ,6c les empêcha de 
fe rendre maîtres d’un pouce de 
terrain appartenant au Roy, 
Sa Majefté aufîi &: le Cardinal, 
bien éloignez de luyTçàvoir au
cun mauvais gré de ce qui s’étoit 
palTé, iuy écrivirent des lettres 
p 1 ein e s de fa ri s faétion, demême 
que s’il a voit gagné le combat r 
dans lefquelles il y avoir parti
culièrement, qu’étant bien in- 
flruits de ion adion vils n’avoienc 
qu’à la louer, & que c’ëtoir allez 
dans une bataille d’avoir fait ce; 
qu’on avoir pu & du pour la ga
gner , perfonne ne fe pouvant 

| v an te r d ’ ê tr e rn aîtr ede s évene-



: : M̂ noîres dàMarêchal
mens jlefqueisétoient encre les 

: -mains de Dieu ieul.
Le Maréchal de: Guiche 

ayant mis les choies dans cette 
iituation fur la frontière, & très 
Satisfait de la maniéré obligean
te dont le Roy l’a voit traité, 
s’en retourna a la Cour pour 
rendre compte encore luy mê
me de fes adions, 6c détruire 

, par des faits toutes les faufifetez 
qui avoient été débitées contre 

i lui. Le Roy le reçut à merveille, 
r 6c avec tonte la diilindion qu'il 

pouvoit defirer : mais fa fur-prife 
& fa douleur furent extrêmes 
Jorfqu’il vit ce grand Cardinal 
de Richelieu , ion parent 5 fon 
ami fîdeile, 6c fon unique pro- 
îedeur , près de fa fin , & qui 
n’avoit pas deux jours à vivre, 
:il faillit à en mourir de douleur. 
Le Cardinal le fit approcher de 
fon lit j 6c après l’avoir tendre
ment embraÎTé j il lui dit avec;
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toute la fermeté qui étoit enf 
luy, que ion heure étoic enfin 
venue, & qu’il falloir ie f e p a r e r r 
qu’il perdoit en lui un fi parfait 
ami qu’il n’en retrouveroit ja
mais un pareili qu’il l’exhortoir, ! 
quoiqu’il pût arriver , d’étre 
toûjours fidele à fon Maître, 
d’infpirer les mêmes fentimens 
à fes enfant, puis lui donna iâ 
bénédiction 3 & le fît retirer, en 
lui difant que fa prefence & fa 
douleur extrême l’attendrif 
•foient , & qu’il ne convenoit 
pas à un homme comme lui
de marquer de la foiblefTedans * ;
ce dernier moment, ne l’ayant 
jamais connue pendant tout le 
cours de fa vie. Le Curé de Saint 
Euftache quil’exhortoit luy de
manda s’il ne pardonnoit pas à 
fes ennemis : voilà fa réponfe, 
allez r Mon fleur le Curé , que 
cela ne vous embaraiîè pas, je 
n’en ai jamais eu d’autres que
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$ 1$  Les Sïemoîres du Mûrie hal 
ceux de l’Etat & de mon Maître. 
Il embraiïà le crucifix, 6c rendit 
l’efprit : l’inftant d’après il ne fut 
plus queftion de lui 5 6c cet hom
me , qui huit jours avant fa 
mort était le Maître du monde, 
ne fut plus que poufliere : ce qui 
doit bien fervir de leçon aux 
gens fages y pour ne fe pas tant 
tourmenter des chofes de la vie,.
qui dans le fonds ne font que 
fumée 6c que vanité.

Le Roy , dès le même foir que 
mourut le Cardinal de Riche-
lieu, envoya chercher le Maré
chal de Guiche , 6cde confolauE 
avec une bonté qui ne fe peut 
exprimer fur la perte qu’il ve- 
noit de faire , l’aflura qu’il re- 
erouveroit en fa Ferfonne la 
même eflime, la même amitié 
& la même proretHon que le 
Cardinal de Richelieu avoir 
pouriuy , 6c qu’il vouloit com
mencer à luy en donner une
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preuve , en le déclarant fon 
lieutenant General dans Par--: 
méê qu’il devoir commander en 
perfonne la campagne prochain 
ne, ilia fanré luy permettoit de 
la faire.Le Maréchal de Guiche 
fejetta à fes genoux, & lui té
moigna la reconnoiffance ref- 
pedueufe qu’il devoir à tant de 
bontez.

Peu de tenus après, il vint 
plufieursavis au Roy, tant d’Efi. 
pagne que de Flandres, que les 
ennemis vouloient attaquer Ar
ras , Place dont la prifeavoir été 
fi éclatante. Le Roy de qui les 
forces diminuoient à vûé d’œil, 
& qui commençait à fë fentir 
hors d’état de faire la campa
gne, ain fi qu’il l’a voit projetté , 
choifit le Maréchal de Guiche 
fur toute la Cour, pour aller 
défendre Arras & lui donna 
pour cet effet toutes les troupes, 
l’argent &lës munitions necefi



¡ Ç ¿es Me moires1 dif Maréchal
"foires pouf la defenie d?uirê  
Flaee qui' devoir donner unel 
grande réputation' à celui au- 
quel faMajefté en avoir confié 
la garde : mais les ennemis 
voyant qu’outre toutes les for
ces du Maréchal' de Guiclie qui 
étoient coniiderables , il faifoit 
encore travailler jour & nuit 
aux fortifications qui dans peu 
de té ms alloient être en état de- 
de perfection, quun pareil fiege 
tirerait forten1longueur, iîsn’o. 
fèrent executer leur deiïein.

Le mois de May venu, la ma
ladie du Roy augmenta à un tel 
point, qu?il n’y eût plus d’efpoir 
pour fa vie: ce qui détermina le 
Confeil de rappeller inceiTam- 
mentun hom me du poids d uMa- 
réchai de Guiche , qui fe trou- 
voit Meftre de Camp du Régi
ment des Gardes , à la veille d’u
ne minorité, le Dauphin n’ayant 
B̂ue quatre ans & d e m i & l’imi-

por tance
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orcance de cette Charge Ten
ant celui qui l’a aflez recom

mandable pourqu’on ne la-conJ 
e qu’à une perionne d’une fide- 
itéinviolable. - 

Ce fut à Ton arrivée à Saint 
ermain , qu’avec une extrême 

ouleuril reçut les dernieres 6c 
bligeanc'es paroles de fon Mai
re,qui mourut deux jours apres, 
la grande fatisfaéfcion de nom- 
re d’indignes Sujets, qui n’af- 
iroient qu’à brouiller les car- 
es& qu’à profiter du defor dre 
ue caufe ordinairement Je 
hangement deGouvernemenf.

Il y eut beaucoup de Partis 
îm£de cabales : celui de la Reine 

ere prévalut ', ÔC le Cardinal 
azarin ,' qui depuis long tcms 

llêtoit à la Cour, adrnis dans les.. 
ffaircs les plus fecretes , fuc 
hojfî par la Reine, pour être# 

à la tête du Confeil ,Scfon pre- 
îuier Miniftre. Bien qu’il occu* 

Tome I .
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"pat la place d’ùn des premiers 

H Lommés du monde, il ne lui ce- 
doit neanmoins en rien de tou. 
tes les grand es quai irez qu’il 
poiTedoic. Le Cardinal Aflâ arin 
avoic un efpEiç iù-blime, & une 
intelligence parfaite pour les 
affaires t II éto|t bon»*, humain, 
doux ̂ affable ,infinuanr, agréa, 
ble de £a p e rfo n ne,capable d a. 
initié, & d’urié focietë cb arman- 

b te : auffi lavons-nous vâ venii 
a bout de toutes les traverfes de 
la fortune, faire bouquet tous 

; : ifcs ennemis , dont le, nombre 
croit grand 5 conferver le pou, 
voir itipréme jufquesau mo
ment de & mort, (§c ililer fon 
Maître dans l’a rt d e régné t «qu’il 

- faut convenir qu’i 1 a poifcdé,ao 
deiTus de tous les R ois du mon
de. ' ; :
; Le Maréchal de Gaiche qui 
avoit connu le Cardinal Maxa- 
rin emlcalie * s’attacha à lui



I il y a voit entr’eux une confor- 
I mité dé moeurs gaillardes, & 
! pleines d’agremens qui conci- 
I  lient bientôt l’amitié : il aima 
I tendrement le Cardinal , Ôc le 
P Cardinal luy rendit le recipro-

donna toute Ta confiance , 1a-

b  Après la mort du Roy, le Ma- 
gjrécharde Guicheeut ordre de 
fta Reine & du Cardinal Maza- 
gjrin qui prenoit foin de tout pen- 
Idant le commencement de la 
HRegence, d’aller fervir avec le 
®D uc d’Anguien , qui pour fou 

premier coup d’eifay avoit déjà 
gagné cette fameufe bataille de 
Rocroy.

Les Maréchaux de France ont 
de tout tems obeï aux Princes 
du Sang j le refped qu’ils leur
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ont porté ., étant fondé fur c$ 
<3 u’i 1 s pe u vë n r d e v en ir leu r sMa li
tres. Cèfi: cette raifon qui étant 
paflee dans l’efprit de tout ceux 
qui compofent l’Ftat j leur en a 
attiré la vénération. Les Rois , 
neanmoins en faifant fervir les 
Maréchaux de France fous les 
Princes du Sang, leur ont tou
jours conferve le même pouvoir 
dans leurs armées, que loriqu’üs 
les commandent feula.

Le Duc d’Ânguien témoigna 
une extrême jpye de ce que l ’on 

"luy avoir donné le Maréchal 
de Guiche, duquel lé caractère 
d’efprit, & lLumeur éniüiiée , 
ainii que la haute réputation 
quii s1 ctoit acquife, lui conve- 
¡noient tout-à-fait ̂ ’intelligence 
&  l’union entré.ux, fut par faite 
d’abord qu’ils fe connurent, % 
dura pend ant le cours d e tou tes 
Jes campagnes qu’ils fervireiu 
enfemble * le Dpc d’Anguiep

î « L 
>  ' . a l

Ite

ïgM



de Gàmonfc
s!ÿant tou jours reç.
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amitié avec emprenemeoi, 
qu’il vint à la Cour , & dans lê  
campagnes d’Arras & d’Aire 5 
de même qu’à Paris durant I’hy- 
ver où il ne bougeoit de chez 
lui cous les jours à dîner Si à fou-: 
Iper : cè qui ravi {Toit le Maréchal 
de G uiche , qui a voit conçu une' 

mirié tendre pourluy, & toute 
jpeftime que fes grandes Si rares 
quali cez lui atciroient.

L’on fè mit en campagne fans 
avoir un deffèin formé : l’armée 
du Roy fous le Duc d’Orléans 
a y an t a tt a qu é Graveh ne s , to u t 
l’argent,Se les forces du Royau
me iè tournèrent de ce coté là 
pour en faire réuilir l’eritreprife.

| Mais comme le Due d’Anguien 
|Ôc le Maréchal de Guiche, fu- 
f ren centrez dans leLuxembours; 
où ils pri rent q ue 1 quesChâteaux', 
de peu de coniîderacion, ils eu
rent bien tôt moyen d’employer

L nj



í e s  Mémoires du Jtáaréchal
giorieuiernent les armes de fa 

•¡Majefté. Le Cardinal Mazarin 
leur dépêcha un courrier pour 
leur donner avis que l’année de 
Baviere commandée parMercy, 
ayant attaqué Fribourg, il étoit 
de la derniere importance, que 
celle du Roy qui étoit dans le, 
Luxembourg , fe put joindre 
avec celle que commandoit le 
Maréchal de Turenne en Alle-
magne>6¿ que ces deux armées 
raiî'emblées fous le Duc d’An-
guien, en compoieroient une 
allez forte , pour fecourir Fri
bourg , & en faire lever le fíe- 
ge.'mais que pour cet effet,.il 
falloir ufer de grande diligence, 
& qu’il leur engageoit fa parole  ̂
que l’argent & toutes les choies 
qui leurferoientnéceiTaires pour, 
cette entrepriie ne leur man- 1 
queroient pas , & pour dire la 
veriré j elles furent abondam
ment fournies • l’on marcha
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tfvec Î'attirail le plus leger qu’on i 
pût, de vivres & de canon, laif- 
iànr le gros bagage derrière: 
Mais comme l'on fut à Bqp- 
feld 3 le Marquis d’Aumontarri
va de la parc du Maréchal de 
Turenne, pour porter la nou- 

elie de la prife de Fribourg, 
jaÎlirant pourtant que fi l’on fe 

âtoit,on pourroitencore corn
ac cre les ennemis, s'ils demeu- 

toient dans leurs polies ; ou s’ils 
les abandonoient 3 r’attaquer U 
F lace : ce qui fit prend re la refo- 
lutionà l’heure même de palier 
l e  Rhin à  Brifac , où le Maré
chal de Turenne fe trouva.

Le Duc d'Angoien , les 
jfdeux Maréchaux, 6ç le Sieur 

Dtrlac Gouverneur de cette 
Place , tinrent fur le champ 
Confeil de guerre : l’avis du der
nier fut de ne point attaquer les 
ennemis dans leurs retranche- 
mens y mais par

Liiij

■ i t t i

■¡vy '■■'l v: ̂1 ■ -T



i - 2  §  ••• Les JMçrwirtf du 'iMuricbut
zeiïngygagner enfiàite le Va! de' 
San peter&prendre parce moyen 
le -derrière des ennemis qui ne
pou voient plus avoir de vivres , 
& les obliger, ou à périr de faim,,
ou à donner un combat, qui ne 
feroit pas fi avantageux peur 
eux, que loriqu’il Fattendroient 
retranchez comme ils étoient.

Le Marêchar de Guiche
-Jtì

fut allez de cet avis qui lui 
iemhlok juile, & fondé fur la 
rai fon : mais le Maréchal de 
Turenne ailurant qu’il avoit Fait 
reconnoitre une Vallée qui n’é. 
toit point retranchée , par où 
fes troupes atraqueroient les 
ennemis, pendant que celles du 
Duc d’Anguien feroient l’atta
que des retranchemens : ce qui 
les embarafieroit fort : l’on fui- 
vit ion avis.t la marche fe fit 
avec grand ordre 5 & comme il 
falloit attaquer la nuit, les trou- 
pes arrivèrent précifemënt dans
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rtems-qifon s’étoicpropofé. j 

Le commandernent du côté 
u Bue d’Anguien fut donné au 
ieur Defpenan , &c le Duc 
’Anguien voulut que Je Mare- 
ha! de Guiche reMt auprès de 
ui. Mais le Maréchal de Gui- 
Le s’étanc avancé , & voyant- 
ue le feu des ennemis donnoit 
u long du retranchement, &i 
u’il ne refiroit pas fixe en un? 

Sîieu', il connut dans rinftanc 
ue les troupes du Sieur d’Efpe-, 

aan, ne faifoient aucun effet, ôc 
iht avertir le Duc d’AnsuierLV-/ w
ùe l’affaire alloit mal î & que' 
uifqu’elle étoit commencée, il; 
’en falloir pas avoir le demen- 
i q u ’il y avoir là les deux Re- 
imens de Conty & de Mazarim 
ui écoient bons & très forts, 
qu’il s’alloit mettre à leur têceJ 

¿pour attaquer le retranchement 
qui étoit devant luy : pour cet 
effet, il mit pied à terre, & mar-
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châ droit au retranchement 5 cg 

ÿque voyant le Duc d’Anguien, 
il fitia tifême- eha-Îe -, & tin Gen
tilhomme du Maréchal l’en 
voulant empecher , peu s’en 
fallnt qiï'il iieluisdonnade l’épée 
dans le ventre. Enfin pour abré
ger la narration , le Duc d’An- 

: guien , & le Maréchal deGui- 
che marchèrent tous deux Pu#: 
près de l’autre au retranche, 
ment, & l’emportèrent avec une 
audace qui ne fe peut concevoir, 
après avoir eiluyé un feu terrh 
,j)ie ; ç’eii là où les ennemis per
dirent fans exagération plus de 
trois mille hommes qui furent 
tuez fur la place , Sc aufquels 
l ’on ne donna point de quartier, 
s’étant défendus jufques à la 
derniere extrémité, car c’étoit 
hélice de l’infanterie del’Empe
reur. ■ h\; v -

Cependant le Maréchal de 
Turrenne > agifToit fortement
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e Îon côté , Se attaquoît avec 
iyaçité , mais avecpeudeduc-i 
es j car les ennemis ne purent 
amais être forcez , s’apperce- 
ant néanmoins que le retran- 
hement écoit gagné : le Gene-i 
aî Mercy qui commandoitf ar
me de Baviere retira fes trou
es U fon canon avec un ordre 
u’on ne peut allez admirer , &c 

,e porta la même nuit fur la 
ontagne Noire, qui eft auprès 

e Fribourg , oit n’ayant pas 
oifr de fe retrancher, il y fit 

plans le peu de rems qu’on lui 
Jaifjà, un grand abatis d’arbres y 
fce doutant point qu’on ne le 
içint attaquer pour la feconde 
fois, en quoy il ne fe trompa pas*, 
¡tardés le matin on marcha à lui*- 

comme on l’avoit forcéla nuit 
recedente dans un très - bon 
ecranchenient , on crut avec- 
uelque vraye femblance, qu’é- 
anc retiré dans un lieu, qu’il
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p'-avoit pas eu le loifir de forti
fier 3 on éii vi^ndroiraifcmène a.
b o u t .  ■■■•'■ ■ ^

L’année de Heiïe, a voit ce
jourvlâ Î’avancgarde ; & comme 
les ennemis pouvoient par urr 
grand efpace qui étoit entre la 
Ville & la Montagne, faire for- 
tir leur cavalerie, qui étoit nom- 
br eufe & aguerrie , & qu’elle 
pouvait prendre nos derneres, : 
Le Maréchal de Guiche fe tint 
avec la Tienne dans, la pleine 
pour s’oppofer en cas de befoin, 
à celle de lJennerni , & conjura 
le Duc d’Anguien , duquel il 
connoiifoit aifez l’ardeurt parce 
qu’il avoit fait la nuit preceden
te , de n’engager pas fa perfon- 
ne legerement, & fans qu’il fut? 
neceiTaire de la .commettre. :

La fécondé attaque fefoluè* v 
le commandement fut donné* 
aux Sieurs de Roquelerviere Sc
ié e Le c he il*e , S e rgen s- de b a t ail-
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le j & le Sieur Deiponiatì ; ayant; 
d’abord pris une jrn̂ clïanceÇire-
doiite que quelques ; Dragons 
gardoient,.& qui etoir au bas du 
polle de?; ennemis y conçût une 
Çi grande efp.erance , qti’il crut 
qu’il n’y avoir qu’à marcher 
pour les’ défaire, mais il fe trornT 
pa ires groffierementj Car ils s’y
maintinrent toujours avec une 
fermeté fans égale , 6c fans qu’il 
fut poiîîble de les entamer jar 
mais. G’eil-là où un nombre in- 
hiii de foldats 6c d’GÆciers fur
rent tuez;, ain iï que les deux Serv 
gens de bataille. : ; 
n Le Maréchal de Guiçhe
voyant que la cavalerie ennemie 
qui écpit en bataille devant la 
fenneynefaiioit aucun mouve
ment qui viiat à vouloir com
battre, & que le combat quj le 
paiïèit adluellernent fur la crefle 
de la Montagne devenoit fu-

vfieu, crut indubitablemept quf
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le Duc d’Anguien n,e manque- 
roic pas d’y engager fa perionnej 
ce qui le fie refoudre de quitter 
fes armes, 6c de changer de che
val, & de laiiTer le commande
ment de la cavalerie au Comte 
de Palluan pour s’en aller à l’en
droit où fe paiïoit l’attaque.

Il apprit d'abord par quan
tité d’ôfficiers & deifoldats 
bleiTez qui revenoient, que 
le Duc d’Anguien étoit en per
sonne à la tête de fon infanterie 
qu’il rnenoitlui-mêmeà la char
ge, eiîuyant tout le feu de l’en
nemi, ce qui le fit encore dili
genter fa marche pour fe rendre 
auprès de lui j en arrivant 
dans cette vigne de Fribourg fi 
renommée, 6c qui a fait tant de 
bruit, laquelle n’étoit qu’à vingt 
pas du pofte des ennemis, fon 
cheval fut tué roue roide d’un 
coup de moufquet au milieu de 
la tête qui le porta par terre >
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gomme on le relevoit, il apper- 
/çutlc; Due à %Qguien qui íe reti
róle avec allez peu de fes gens, le
refte ayant été tuez, a ies cotez ,* #
ayant eu deux chevaux de tuez' 
fous lui, & plu jiieurs mouique- 
tades dans fes habits.

Le Duc d’Anguien vint en 
courant embraiîer k* Maréchal 
de Guiche , & luy dit qu’un peu 
trop de chaleur avoit emporté 
íes troupes, êc que l'attaque ne 
s’était point faite de la midiere 
qu’on l’avoit refoluë^que leSieur 
Defpenan p ropo foi r un autre 
endroit, par lequel on forceroiç 
certainement les ennemis., puif- 
qu’il reftoit encore plufienrs Re  ̂
gimens d’infanterie qui n’a- 
veient pas combattu.

Il fallóle avoir le courage 8c 
l’intrépidité du Duc d’Anguien, 
pour fonger à rantamer une af
faire de plps belle,après avoir 
ejiiyé ce qu’il venoic d’çifuyer j
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: & parties de Les croupes tirées Sc

rebuttées ; mais il et oit un de 
ces hommes uniques en leur ef- 
pe'ce , defquels le courage aug
mente à proportion que le péril 
devient plus grand , & il rfen 
eft prefque point auiîi de ce gen
re là.

Le Maréchal de Guiche Fut 
•ravy intérieurement de L’enten
dre parler de la Forte, & admr- 
roit la grandeur d’arne de ce jeu
ne Prince:ridais comme il l’ai- 
moit tendrement que la cho
ie qu’il lui propofoit, ne lui pa- 
roiiToit pas pratiquable , il lut' 
reprefenta avec refpeot & dou
ceur que ce qu’avoit fait la nuit 
precedente ledit Defpenan . èc 
ce jour- la, ne devoir pas fortifier 
fon AlteiTe à croire que le parti 
qu’on lui propofoit, en fut un 
bien fage ,& qu’il étoit très con
vaincu, que ce feroit tout autant 
de gens perdus que ceux qu’il

expoferoit

r
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dxpc 'croit à cette attaque  ̂ le 
Duc d'Aoguien fe rendit à cette 
ra-iion.. - •:

Dans ce moment dn vint 
avertir le Maréchal de Guiche 
que la cavalerie Bavaroiie s’a- 
vançoit, ayant vd le peu de {ac
cès. de notre infanterie ; ce qui 
l'obligea de retourner en toute 
diligence à la fienne , qu’il ve- 
noit de quitter : en y arrivant il 
vit que la cavalerie Bavaroife 
ne s’éloignoic point du tout des 
murailles de Fribourg, où elle 
ne pouvoir être attaquée fans 
témérité St une folie complété.

Sur ces entrefaites , on ne 
laiiTa pas de recommencer une 
nouvelle attaque d’infanterie à 
l’infçû-du Maréchal de Guiche, 
fous le commandement du Sieur 
de Mauvilliers, Sergent deba-  ̂
taille qui y fut tué d’abord , de 
même que les precedens : Cette 
attaque n’eut pas un fuc.cês . plus 

Tome I . M
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favorable que l’autre : ce qui 
neceffita le Maréchal de Guiche 
de q u i t t e r  fon poile pour la fé
condé fois j Si de courir à toute 
bride dans l’endroit où l’affion 
fe paifoit i il y trouva l’infanterie 
dansun defordre effroyable qui 
ne faifoit plus que parer le ven
tre aux rnoufquetades , donc 
elle tachoit de fe mettre à l’a- 
bry en fe collant le plus qu’elle 
pouvoir contre l’abatis d’arbres 
que les ennemis avoienc fait.

Le Maréchal de Guiche 
voyant cette extrémité fâcheu, 
fe alla joindre en grande diligen
ce le Duç d’Anguien qui étoie 
avec le Maréchal de Turrçnne, 
foùtenant l’infanterieavec un a f 
fez grand nombred’Efcadrons,8c 
iuy ht une peinture au naturel 
de ce qu’il venoit de voir, & en 
un mot qu’il y auroic de l’inhu
manité de laiiîèr achever de 
tuer toute une infanterie qui ne
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fe défendait plus , & qui au lieu 
de tirer iur i’ennemhne fongeoic 
plus qu’à fe mettre à couvert : Le 
Duc d’Aoguien lui répondit 
qu’il voyait que tout ce qu’il 
lui difoit, était vray : niais qu’il 
craignoit auiîi d’un autre côté 
que s’il faiioit retirer les troupes 
avant la nuit, la cavalerie de 
l’ennemy, fortant 6c venant à 
les charger,elle les déferoit tota- . 
lemeqt,le Maréchal de Guiche 
faillira fur fa vie du contraire, 
ayant vu la chofe d’aiîez prèsv 
après forces moufquerades ef- 
fayées à bout - touchant pour 
être certain que l’abbatis d’ârs 
bres empêcherait la cavalerie 
ennemie de pouvoir paiFer de ce 
côté-là 5 6c que pour celuy delà 
plaine , il s’en chargeoit, Sc y 
pourvoirait de maniéré qu’elle 
ifoferoit y mordre : on fe rendit 
à fon avis qui étoit le feul bon à 
fuivre.Et dans i’inilant l’an don-

M ij
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Les Mémoires duJbfarêchal

pesjcequi fe fit fansinconvenientv 
la perte des Officiers de des fol- 
dats ne ie peut quafinombrer; 
celle des ennemis ne fut pas 
moindre 5 le Baron de Mercy 
frere du General fut tué , de 
quantité d’autres Officiers de 
diilinébion.

On refta trois jours dans le 
Camp qui furent employez à 
faire raporter à Brifae par une 
partie des charrettes de l’armée, 
tous les Officiers & les fold'ats
qui avoient été bleflez à ces 
deux grandes avions : Ce féjour 
fut terrible, car l’on demeura 
au milieu de tous les corps 
morts : ce qui cauia une telle 
infe&ion, que beaucoup de 
gens en moururent : mais il n’y 
avoir pas moyen défaire autre
ment^ le mal étoic inévitable. 
I*'Les Charrettes qu’on avoic 
envoyé porter ies bleiïèz étant
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revenues, 6e les ennemis poftez 
au même lieu 3 on prie le parti 
quiavoitécé rejette à Briiac 3 6£ 
le Maréchal de Güicjie marcha 
avec l’avantgarde vers Lang- 
hendhentzeling. Cette marche 
étoit un peu hardie , 6c fe faifoic 
avec beaucoup dehazard, étant 
obligé de montrer le Banc de 
fort prés aux ennemis ,‘JefqueIs 
neanmoins ne firent aucun mou
vement, 6c laiiîèrent pafler tran
quillement les deux armées : 
mais comme ils jugèrent bien 
de leur deilein par le chemin 
qu’elles- prenoient, lequel reçu 
doit à leur couper, les vivres , 
ils marchèrent en toute diligen
ce droit au Val de Sanpeter i 
cependant avec a-flèz de diffî-i
culté,à caufe de la quantitéde la 
quantité de bagages 6c de gros 
canon qu’ils menoient avec eux.

L’on parti t-Ie lendemain ma
tin avant le jour , de Langd^
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henrieling pour marcher a San- 
peter , le iVlaréchid deTurennc 
ayant ce jour là l’avantgarde* 
& le Duc d’Anguien y étant, ils 
trouvèrent les ennemis au deflTus
de l’Abbaye dudit Sanperer, 
lefquels voyant qu’on venoit à 
eux j avoient abandonné tous 
leurs chariots, gros canons , 
munitions 5t bagages, qu’ils n’a- 
voient pu emporter fur leurs 
chevaux qu’ils avaient detellez.

Ce mouvement des ennemis 
donna d’abord quelque efpoir 
au Duc d’Anguien 5c an Maré
chal de Tnrenne qu’ils- lespour
voient charger 5c engager leur 
arrieregarde à quelque combat* 
arrendant que le Maréchal de 
Gu iche qui' ne pouvoir marcher 
qu’à la file, les eut joint-: mais il 
en arriva tout autrement qu’ils 
ne penfoient ; car Mercy qui 
étoiefans contredit un des plus 
grands Capitaines du ñecle, les



de Gramont* 14$
chargea Îî rudement, qu’ilsfu-ÿ 
rentobligez de Îe retirer de de
vant lui plus vite que le pas , §£ 
fort en defordre. Il prit au Colo
nel Roze piufieurs étendarts, fit 
nombre de prifonniers , & le 

■ battit dos & ventre, 6c fans per
dre un moment detems, après 
s’être fait laifTerà bonnes enfçi- 
gnes, voyant que l’armée du 
Roy arrivoit troupe fur troupe,
6c que pour peu qu’il reliât da
vantage , il alloit fe commettre 
à un combat general qu’il vou
loir éviter, il prit fa marche vers 
Philinguen : toutes nos troupes 
étant arrivées » l’on marcha en- 
femble pour ne pas retomber en 
une avanture pareille à celiéqui 
venoit d’arriver : ce qui ayant 
donné deux heures d’avance à 
Mercy , il ne fut pas pofîihle de 
le joindre , quelque diligence 
qu’on put faire, Qn revint cam
per à 1* A bb a y e de $ anpete r , ou
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les foldats eurent de quoy fe. 
remettre de leurs fatisues paf*. 
fées, trouvant tou res fortes de 
vivres fur les chariots des enne
mis qu’ils pillèrent par ordre 
avec grande fatisfaction.

Ce fut en ce lieu qu?on refolut 
de profiter du deiordre où l’on 
voyoit l’armée de Bavière , qui 
ayant perdu tout fon bagage, 6c 
étant d’ailleurs fi fort affaiblie 
par le nombre de gens qu’elle 
avait perdu aux deux combats 
de Fribourg, la rendroit hors 
d’état de pouvoir agir: ainfi l’on 
fe détermina démarcher à Phi-, 
lisbourg, le Sieur Derlak pro
mettant du gros canon pour en 
faire le fiege , 8c les munitions 
de guerre qu’il feroit conduire 
parle Rhin :8c comme l’on droit 
afiliré que ceux de Strasbourg 
donneroient des bleds pour de 
l’argent , l’on fe détermina à 
marcher, bien que la marche

fu ç
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de Grantùni 

fut 1 on gu e & pe nibie 
plus de douze jour% 
quent le rafraichiffement qu’on 
eut à San peter , fut médiocre 
pour des armées qui avoient patï 
de coure façon depuis qu’elles: 
étoïenc encrées en campagne,

avoient
encore à faire un iîege de l’im-o

Cependant la gáyete des Gene
raux , l’afFabilité du Prince aveq 
les placiers & les foldats, la 
haute eftíme : ou il -¿toit parmi
eux, applamrent toutes 
•fîeultez-i-&J il n’y eutjperionn# 
qui témoignât la moindre repu- 
gnance il faire, Ce qu’on deâroit 
d’eux. : ■

Le Comçe de Bamberg Gou
verneur de Plîiîisbourg , ¿toit,; 
peu expérimenté , 6c avoit eu 
un foin médiocre de fa Place:
d’ailleurs il ne s’atcendoit point 
du tout à erre attaqué 3 6c fa garn 
!' Tome I, ■ -N . .
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lïiibri étoitfoibleme qui fît qiPon
fe fai fit d’abord en artivanc du
Fort du Riiin avec peu de refî-
itancei Le premier jour■ de l'ou-
vertu re de la tr àn ch ce,!• es en ne-
*ms firent udeffirtie Lir le Ré
giment'de Perfan 3 âfîhz molle 
&: avec peu d’efFet, où’ il y ¡eut 
neanmoins quelques Officiers 
& fûldars de tuez, ? ce qui arrive 
ordinairement. en cas pareil a 
itir tout avec des François ̂  que 
l’ardeur qu'ils ont de combat
tre , emporte prefque toujours 
plusàvantquil rsefaiit. ■  ̂

Les Maréchaux de Guîche &■* ,  . >■ - < i"  ■

d enSTùrë nne p où ifere rit le ù r tra n- 
chëe avec toute la vivacité nof- 
ùble , & fe rendirent maîtres eja 
peu dé tems de tous les de
hors : les ennemis ne fe deféiî- 
d oient quai! que d u canon, dont 
ils avoient grand nombre dans 
la Place, lequel ne tu oit pref- 
que perronne.ËniSn le treiziéme 
jour le mineur étant attache , le
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£o m te d e B a m Berg d em an da à 
à capituler 5 gracé qu’il obtint ! 
fans peine , fit les croupes du 
Roy, entrèrent le lendemain 
dans Philifbourg au grand rê  
prêt du Gouverneur , &v a la 
parfaite fatisfaclion de route 
l'armée de France qui avoit. be- 
•foin de repos après tout ce qu'el
le avoit ioüffèrt de dur depuis 
plus de fix mois. :

Le fiege fini, le Maréchal de 
Guiche reçut 1 a nouyelle de 1 a 
mort du Duc de Gramonc fon 
pere , fic en même tenis la grâce 
que fa Majefté lu y faifoit/en juy 
donnant tous îesGou vernemens 
qu’il poiTedoir. Il revint à la 
■ Cour j pour témoigner au Roy s 
& à la Reine fa refpedaeufe re*

. connoifiance de tous les bien
faits qu-il "venait de recevoir, 
d’eux, fit prêter ferment entre 
leurs mains * puis ils s’en alla 
prendre poilèflion de íes Gou- 
: N ij
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vernemens, où il relira peu de 
tems \ ayant ordre de s'èn re
venir diligemment pour faire la 
campagne qui s’approchoit , la
quelle commença en Allema
gne, par la perte que le Maré
chal deTurenne fît de la bataille 
donnée à Mariendal contre le 
General Mercy : ce mauvais 
fuccès obligea leurs Majeftez 
de faire palier le Rhin en dili
gence au Duc d’Anguien, & au 
Maréchal de Gramont, pour 
foûtenir le Maréchal de Tpren
ne, & tacher de remettre les af
faires d'Allemagne qui étoienç 
en très mauvais état.

Le Maréchal de Tprenne s*é- 
toit retiré dans le païs de Heiîe a 
où Koniksmarcq le joignit avec 
le Corps de Suédois qu?il com- 
mandoit : l’armée conduite pat 
le Duc d'Ânguien êc le Maré
chal de Gramont,le joignit auflt 
fur la riviere de NeKer, en un
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lieu appel lé Nekerhauien; celle 
de l'Empereur fous le Comte de 
Gleen, joignit pareillement l’ar
mée de Bavière, que comman- 
doicMercy.

Si - rôt que nos armées & les 
troupes de la Landgrave de 
Heile furent etiiemble, l’on crut
ne les pouvoir employer plus 
utilement , qu’en attaquant 
Hailbron : pour cet effet l’on y 
marcha en diligence 5 mais 
Gleen & Mercy fe doutant de 
notre deflein , nous prévinrent 
habillement -, & comme nous 
voulions paffer leNeker à Ne* 
kerfoulone , nous trouvâmes 
toute l’armée ennemie en ba
taille entre Nekerioulone ôc 
Hailbron , & portée fi avanta- 
geufement, qu’on ne jugea pas 
qu’il fût pratiquable de palier 
la riviere devant elle • ce qui fit 
changer le defiein d’aflîeger 
Hailbron 3 en celuy d’attaquer
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^impfen * petite ville fur le 
Neker , £c de marcher eniuite. 
vers Schubefichal : les ennemis- 
avoient quatre censMoufquetai- 
res dansW impfen,& leur armee 
n’en étoit qu’à demi lieüe : mais 
comme cette Place étoit fur le' 
l^eker de notre coté, & qu'il 
îalioit qu’ils le paflaflent pour 
la fecourir,ils y trouvèrent de 1& 
difficulté,

Le Maréchal de Gramont 
fut chargé d’en faire ïefiege* ce 
qu’il exécuta avec beaucoup de 
célérité : car la befogne n’étoic 
pas aifée, d’autant qu’il la falloir 
mener bruiquement : if mit i o n  
canon en batterie fans plate for
me , & fans ouvrir aucune tran- 

/ chée : mais comme la canona- 
de fut violente & de fort près , 
& que la muraille de la Place 
etoic mauvaife , la breche de
vint bien-tôt fi confiderable, 
que les ennemis voyant qu*oa
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leur alioit donner un aiïàuc gé
nérai j demandèrent dans le 
moment a capituler. ,

Le rnoment d’après que la 
capitulation fut lignée, le. Ma
réchal de G ramone -fit paiîer la 
riviere en diligence aux premiè
res croupes, qu’il trouva fous la 
main, prenant neanmoins la 
précaution de laiiTer une allez 
forte garnifon dans Wimpfen : 
ce qui fut quelque teins après le 

■ falut de l’armée.
Mais Mercy qui avoir li bien 

démêlé le projet te Haiibrqn, 
n’eut pas moins de pénétration 
pour prévenir celui de Schubef- 
ichal j 8c quelque diligence 
qu’on put faire, il fut avant 
nous en lieu , d’où il couvroit 
certe Place : ce qui m’oblige de 
dire une choie tout- à fait fingu- 
liera, 8c à l’avantage de ce Gene
ral 5 g’clique dans tout le cours 
des deux longues campagnes

• N iiij.
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que le Duc d’Angnien , leMa- 
réchal de Gramont & le Mare« 
chai de Turenne ont fait contre 
lui , ils n’one jamais projette 
quelque choie dans leur Conieii 
de guerre qui pût être avanta
geux aux armes du Roy , 6c par 
confequenc nuifible à celles de 
l’Empereur, que Mercy ne l’ait 
deviné, 6c pjrevenu de même 
que s'il eue été en quart avec 
eux, & qu’ils lui euiïènt fait con
fidence de leur dèflêin : il faut 
convenir que la Mere de pareils 
Generaux eft morte depuis long 
rems ; 6c j’en ai connu dont les 
vues à la guerre font moins 
étendues, 6c l’intelligence plus 
bornée.

Sur ces entrefaites, fans au
cune raifon , 6c par une brufque- 
rie qui n’eut jamais d’exemple , 
il prit fantaifie un beau matin à 
Koniicsmarcq , de nous abao. 
donner , la maniéré fut encore
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©lus defobIigeante,que la choie 
en foy , car fans avoir jamais 
parlé de fon deiTein , il envoya 
dire au Duc d’Anguien par un 
Ambafladeur qui avoir plus 
l’air d'un Cuiftre, que d’un 
homme titré, qu’il venoit de' 
la part de Son Excellence vers 
Son Altçdè , pour prendre fes 
adieux s l’expreifion ducompli- 
mène parut un peu fauvage, 
eût donné matière de rire fi l’af
faire n’eut été aufii iêrieufe : le 
Duc d’Anguien , furieux, &ne 
fçachant que répondre, tira le 
Maréchal de Gramont à part 
pour voir ce qu’il y avoir à faire î 
ils jugèrent à la nature du com
pliment qu’il n’y avoit rien à ef- 
perer d’un fol qui avoit pris fon 
parti, & que ce feroit une retho* 
rique mal employée, de lui vou
loir perfuader de demeurer , 
lorfqu’ilétoit pleinement déter
miné au contraire ; ainfi le Duc
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d’Anguten ne lui repondie.autre 
choie fmon qu’il recevoir íes 
adieux, & qu’il ie tint gaillard
a v e c  Tes putains.

La Cornpagniè Te lepara de ïa 
forte : KoniKsmarcq partit. le;' 
jour même pour aller en Wefl- 
phalie prendre de bons Qpar- 
ciers, d’où il tira des fornmes' 
immenfes pour lui, & laiiTa au 
Duc d’Anguien le foin dé dé
mêler les affaires d’Allemagne' 
comme il pourrait y & à fa fan* 
taille.

Le foir on tint Confeii avec 
le General de la Landgrave d© 
Heilè , nommé Gheizo qui n’en 
ufa pas de même que KoniKs
marcq, comme on le verra dans 
la luite, & on reiolut de mar
cher à Rotembourg, étant une 
Ville allez grande, oà les ar
mées pourroient trouver de la 
iublîftance, & qu’en l’affiegeant- 
les ennemis viendroienc indubi-
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iablèment la ïecourir y ce qui 
attirerok un combat qui ¿toit 
ce que, dans la conjoncture pré
fente des affaires, il y ayoità de 
firer : on ne fît pa's grand façon' 
à ce iîege j & après que lecanon* 
eût tiré vingt quatre heures, la 
Place fe rendit $ &l*on y trouva 
une fubiiftance immenfe , quï 
fut d’un grand iècours à l’armée 
qui en avoir befoin.

De U , on marcha pour' 
attaquer FinKelspiel i 6c le 
foir comme les gens ¡déta
chez avoient été commandez 
pour faire... Pou ver-cure de la- 
tranchée , nos Partis rappor
tèrent que les ennemis mar- 
choientàune lieuë de nous : ce 
qui fit bien-tôt rengainer la ré- 
folution du iiege en celle de 
marcher droit a eux i ce qu’on 
exécuta la nuit même :&  com
me le Duc d’Anguien, les Maré
chaux de Gramont 6c de Turen-
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ne étoient à la tête des troi |f’ s 
qji marchoient par un bois d j 
lapin,dont le chemin étoit allez 
large pour y tenir deux- Efea* 
drons de front , le Comte de 
Glen Mercy & le Baron de 
Ŵ ert marchoient auiïi de leur 
côté dans le même bois* fans 
avoir nulle nouvelle de nous: 
ayant appris par leurs Partis 
qui rencontrèrent les nôtres * 
que toute l’armée de France 
croit làa & qu’elle marchoit à 
eux, ils ië retirèrent prompte- 
mentpour avoir le tems de po
rter la leur.

Comme la nôtre fortoit du 
bois, le jour commença à paroî- 
îre, & Bon découvrit l’armée 
de l’ennemi ; ce qui fit diligen
ter de mettre la nôtre en batail
le : le Maréchal de Gramont 
s’étant avancé avec quelques ef- 
cadrons pour reconnoître de 
plus présila fituation de Mercy
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il vit que toute ion armée n’a- 
voit à la vérité aucun retran
chement devant elle-,mais qu’el
le étoit entièrement en fureté 
par de grands étangs qui la cou- 
vroient , iefquels ne permet- 
toient pas qu’on pût marchera 
elle que par de petites chauffées 
ou il ne pouvoir pafTer que deux 
cavaliers de front. Il en vint 
avertir dans le moment le Due 
d’Anguien qui voulut voir en
core par lui-même de quoy il 
écoit queftion, non fans beau
coup de danger pour fa perfon- 
ne, les epnemis faifant un feu 
continuel êc terrible de canon 
êcde moufqnererie, fur tout ce 
qui approchoit de ces chauf
fées. Enfin après avoir été plus 
de fix heures en prefence, fans 
qu’il fut poffibîe d’aller aux en
nemis , ni eux ànous, on fe lafTa 
défaire tuer des hommes, & des 
chevaux inacilemept , & on
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choifit un autre poilè, à deiïèin 
de marcher vers Norlingue 5 & 
après deux jours de marche , 
comme on étoit près de cette 
Place, on eut nouvelle par des 
Partis qu’on avoir envoyé à la 
guerre , que l’armée ennemie 
marchoit auffi pour en gagner 
les derrières, & la mettre par 
confequent à couvert d’être ai- 
iïegée j ce qui donna beaucoup 
de joye , croyant par ce moyen 
qu’il feroit facile de fe replier 
furHailbron  ̂ qui étoit le pre
mier point de vûë, en ouvrant 
la campagne. Marcin fut déta
ché pour l’allerinveftir.

Mais comme les Generaux 
mangeoient, on vit arriver à 
toute bride, un Reicre Suédois 
qui venoit donner avis que les 
ennemis n’étoient qu’à demi- 
lieuë ; ce qui parut fi peu pofll- 
ble, & tellement hors devray- 
femblance , que la compagnie



fë mit à rire ; & * que le : Duc 
cTAnguien, en le piai fa« tant,
lui dit, tu con viendras au moin^ 
mon ami, que nous avons a 
à faire à gens trop fages 6c trop 
habiles , pour qu'étant aulii près 
que tu nous i’allure, ils n'ayent 
pas mis la riviere de Vernitz’en- 
treeux ; 6c nouss ma foy,Monfei- 
gneur , répondit le Cavalier, 
Vôtre AltefTe en croira tout ce 
qu’elle voudra : mais fi elle veuf 
fe donner la peine devenir avec 
tnof  à cinq cens pas d'icy fur 
cette petite hauteur qui eft là à 
fa gauche, je lu y feray voir que 
je ne fuis ni aveugle ni poltron , 
6c qu'elle conviendra avec moy 

& que l'armée de Mercy n'eft fe pa
rée de la henne, que par une 
pleine unie comme la main.

Le Reitre parla fi pofîcive- 
ment 6c avec tant d’aiïurance, 
que l oti commença à craindre 
qu’il m'acçufat jufte. Le Duc
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d Ang üen,les deux Maréchaux 
de trance & les Officiers Gene
raux , montèrent à cheval avec 

* quelques efcadrons pour recon
naître eux - mêmes de quoy il 
étoic queftion, & la vérité d’une 
nouvelle ii circonftaneiée -rèc en 
s’avançant , ils trouvèrent que 
les ennemis ie mettoient en ba
taille , lefquels ayant la hauteur 
fur nous, voyoient tous les mou- 
vemens de notre armée. C eft là 
où Mercy & Gieen firent une 
lourde faute ; car s’ils eufîenç 
détaché un gros Corps de cava- 
lerieavec des débandez à la tête 
pour gagner huit ou dix pru
niers où le Duc d’Anguien & 
tous les Generaux s’étoienç 
mis pour obferver de plus près 
Je ¿mouvement des ennemis, 
ils iè trouvaient engagez fï 
avant, & tellement éloignez du 
refte de leurs troupes , qu’ils 
euijènt etç infailliblement; pris

o u
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ou tuez.. Mais comme il n’ell pas 
dans l’homme de penfer a tout, 
cela ne pafla ni par la tête de 
Mercy ni par celle de Glen s 8c 
ils ne longèrent , voyant qu’ils 
alloient donner unè bataille, 
qu’à prendre un pofte tout. à. 
fait avantageux , à quoy ils réüf- 
firent en perfedion , car il n’en 
fut jamais un pareil que celui 
qu’ils choifirent.

Il y avoitunVillage au milieu 
de la plaine , duquel ils garni
rent les maifonSj&rEglife d’in
fanterie -, 8c pour le foutenir , 
ils leverentuneefpecederetran
chement où ils mirent leur gros 
Corps d’infanterie à la droite 8c 
à la gauche. Il y avoit deux 
petites éminences fur chacune 
defquelles étoit un vieux Châ
teau ruiné où leur canon étoit 
pofté : leur première aile de 
cavalerie compofée des Cuiraf- 
fiers de l’Empereur , tenoit la

Tome /. O
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droite du Village jufqü’audef- 
dous de l’éminence où étoit le 
canon : l’ailé gauche compofée 
des troupes de Bavière, s’éten- 
doic juiques fous l’autre éminen
ce j & la fécondé ligne étoit dans 
la diftance neceffaire. Ces poftes 
fi bien pris, n’empêcherent pas 
la refoîution de les combattre: 
& comme ils fe faifoit un peu 
tard, Tonprefloit extrêmement 
les troupes de ie former , ju
geant bien que iî l’on attendoir 
au lendemain , l’affaire devien- 
droit plus difficile ,, d’autant 
que les ennemis acheveroient 
de perfectionner leur retran
chement qu’ils avoient déjà 
commencé,ôiqu’alors il feroit 
inattaquable.

Le Maréchal de Gramont: 
ayoit l’aîl.e droite oppofée à cel
le de Bavière : Sc comme l’oiî 
crut qu’il étoit impoffible d’at
taquer leur cavalerie , qui fe 
trou voit Hanquéede l’infanterie
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du. Village > 6c du canon des 
deux éminences, qu’auparavane 
Ton ne fe rendit maître du 
Village : on réÎGÎuc de l’atta
quer, bien que la choie parue 
dure, 6c difficile : Marcin 6c Ça  ̂
itelnau furent chargez de cette 
expédition : un Officier de con
fiance, eut ordre avec quelques 
autres d’aller reeonnoître un en
droit qui d’un peu loin paroiiîdic 
un défilé entre I’aîle gauche des 
ennemis, 6c notre droite : mais 
cepaflagé fut mal reconnu par 
ces Meffîeurs qui rapportèrent 
fans l’avoir vû, ( le péril d’en ap- , 
procher' de trop près étant ma- 
nifeile, ). que c’étoit un défilée 
confiderable, &paroù les efca- 
drons ne pou voient pafièr : ce 
qui fut cauïè d’un grand mal
heur? St peu s’en fallut que le 
Duc d’Anguien ne les fit mettre 
au Conieil de guerre, le cas le 
méritant tout-à-fait,
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Cependant l’attaque du Vil

lage devenoit terrible, &. le D uc 
d’Anguien ne ceffoic de tirer des 
troupes de l’aîle droite pour 
ioûtenir Ton infanterie qui étoit 
fort maltraitée, & qui plioit de 
moment en moment ; ce que le 
Maréchal de Gramont voyant 
avec douleur, le fut trouver à 
toute bride, pour lui repreien- 
ter le grand inconvénient qui en 
pourroit arriver, puis s’en re
tournant à fon porte , il vit que 
les ennemis faifoient defcendre 
de l’infanterie de l’éminence où. 
étoit leur canon, laquelle corn- 
mençoit déjà à endommager 
beaucoup les efcadrons de notre 
droite 5 ce à quoy voulant remé
dier, il fit avancer la fécondé li
gne , les Regimens de Fabcrt ôc 
d’^ a l  , Irlandois : dans cette 
efcarmouche qui fut très vive, 
il reçut un coup de moufquet 
au milieu de fon cafque, dont il
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fut tellement étourdi, qu’il tom
ba /ur l'encolure de fon cheval 
comme mort? mais il revint lui 
peuaprès>8decoupn’ayantpoint 
percé, il en fut quitte pour une 
Violente contuiîon,qui toutefois 
ne l'empêcha pas d’agir le refte 
de l’a&ion, & de fe porter par 
toutoù faprefencefutnecefîàire.

Dans ce même tems ces deux 
Regimens d’infanterie chaile- 
rent celle des ennemis qui 
incommodoit notre cavalerie  ̂
mais dans, le même moment 
il parut un commencement de 
defordre & de confufion dans 
le Village 5 le Baron de Marcin 
& le Marquis de Caftelnau 
ayant été extrêmement bleiïèz 
ëc contraints de fe retirer : le 
Duc d’Ànguien voyant que l’af
faire du Village alloit mal, Sc 
qu’elle éroit prefque fans reme- 
de , pafla à l’aîle gauche qui 
étoitvjcompofée de troupes 
de HeiFe , que le Maréchal
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de Turrènne commandoir , &Z 
trouva en ¿y arrivant que ce 
General s'ébranloit pour aller 
à la charge, êt c’eit là où fefi- 
renc ces belles charges de cava
lerie qui ont cane fait de bruit, Ô£
dont on a tant parlé.

Sur ces entrefaites, l’aile gau
che des Bavarrois vint charger 
notre droite , & paiTà en bataille 
dans l’endroit, qu’on avoir rap 
porte être un défilé prefque 
impratiquable: cequi cauià tant 
de furprife & d’épouvante à tou
te notre cavalerie Françoifë: 
qu’elle s’enfuit à deux lieues de ' 
là, fans attendre les ennemis à 
la portée du piftolet : choie qui • 
n’aura peut-être jamais d’exem
ple.

Tout ce que pût faire le Ma
réchal deGramont, ce fût de fe 
mettre à la tête des deux Regi- 
mensdeFabert&du W aljquF 
ne Branlèrent poin t de leur pof- 

tè, Sc qui fitent à bout- touchant
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une ii furieufe décharge fur la 
cavalerie ennemie'', qu’elle ou
vrir les efcadrbns qui venoient à 
k  charge 5 & le Maréchal de 
Gramont prie ce rems-là pour 
entrer dedans avec ce qui lui 
reftoic de gens auprès de lui* 
ce qui ne lui fervit pas à grande 
choie, fe trouvant enveloppé de 
toutes parts , & quatre cavaliers 
fur le corps qui l’alloient tuer en 
difpurant enfemble à qui l’au- 
roic : fon Capitaine des Gardes 
en tua un : Sc Hemon fon Ayde-

j  *

de-camp un autre $ ce qui lui 
ayant donné un peu de relâche 3 
il furvint par bonne fortune 
pour lui dans le moment , un 
Capitaine du Régiment de la 
Pierre nommé Sponheim , le
quel entendanrnommer le Ms- 
rêchalde Gramont , rallia deux 
ou trois Officiers de fes amis, 
qui ayant écarté la compagnie, 
le tirèrent d’intrigue, & lüi fam
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verent la vie. Le Capitaine de 
fes Gardes refta rnort iur la Pla
çai le Lieutenant bielle 8c pri- 
fonnier avec lui j le Cornette 8c 
le Maréchal des Logis tuez idc 
toute la Compagnie de fes Gar
des qui étoit de cent Maîrres, 
à la re ferve de douze qui furent 
suffi pris , quatre Aydes-de- 
Camp tuez, trois de fes Pages 8c 
généralement tous fes domeili. 
ques qui l’a voient fuivi furent 
pareillement tuez à fes cotez : 
c’eft ce que produit l’aflfe&ion 
pour un Maître qu’on aime,

U lui arriva encore un accL 
dent aiTez extraordinaire , car 
le Capitaine qui le conduifoit , 
le voulant toujours mener au 
General Mercy 1 duquel il igno- 
roitla deilinée, ne fçaehant 
pas encore qu il avoit été tue 
par les premiers Moufquetaires 
commandez à l’attaque du Vil
lage, trouva un petit Page Lo-

rain
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rain du Baron de Mercy âgé dé? 
quinze ans,lequel entendant di- 
requ’on menoicprifonnierleGe- 
neral desFranqois,voulut vanger 
fur lui la mort de fon Maître j 6c 
comme il ri’avoit point de pifto. 
letsv&qu’on menoïc le Maré
chal de Gram ont , les rênes de 
fou cheval rabbatuës, il fauta 
fur un des liens, & lui tira dans 
la tête: mais par bonne fortune, 
ayant été déchargé dans le 
combat v il ne lui put faire de 
mal : les Allemans voulurent 
châtier feyerement une action, 
auffi noire .* mais le Maréchal de 
Gramont dit que c’étoitun en
fant à qui il vouloit qu’on par
donnât , & empêcha qu’il ne fût 
piitolé fur le champ, les Alle
mands étant fans mifericorde 
pour pareils attentats.

Pendant que les choies ie paf- 
•foient ainfi du côté de notre aile, 
droite, il n’en alloit pas de mê- 

-Torae 7 . P
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me à celle des ennemis ,, qui 
après un forieux com batfur 
entièrement débite par le Duc 
d’Anguien & le Maréchal de 
Tu renne qui écoient à la gau. 
chede GeneralGleen qui y com- 
mandoit, y fut bîeifé & pris - 
6c un nombre infini d’Ofïiciers 
principaux ,6cde foîdats, beau
coup de canon 6c d’étendars .• 
Le champ de bataille nous de
meura avec toutes les marques 
de îa viftoire ce que voyant 
Jean de Wert qui com man doit 
l ’armée de Bavière 9 6c Mercy 
mort, il ne fongea plus qu’l  fe 
retirer dans le meilleur ordre 
qu’il put, fur une montagne au
près de Donavert , nommée 
-Schelfenberg qui étoic déjà re
tranchée dès le teins du Roy de 
Suède.

Cependant le Maréchal de 
Gramone fut mené en diligence 
toute la nuit à Donayërt j 6C



>comme la eonfu iiqn ’ ; y étoit 
grande, à cauiè de-la quantité: 
de bagages qui paiToientle Da
nube j il refta jufqu’au lende  ̂
main matin , fous la garde de 
quelques Dragons , non fans 
grand péril de la vie, particuliè
rement à caufe du corps du Ge
neral Mercy qu’on avoir con
duit dans un petit chariot dé
couvert devant le logis ou il 
étoit avec un tel abandon, que 
ce même homme,qui comman- 
doit les armées Impériales avec 
tant,d'autorité, Sc qui étoit Îî 
redouté dans toute- FAllema
gne , il n’y avoir que.cinq ou iîx 
heures., fe trouvoit expofé tout 
nud, le ventre à la lune, dans un 
miferable chariot de Vivandier, 
n’ayant pour toute .garde, que 
deux infâmes putains.

Ce trifte fpeétacle échauffant 
la canaille qui paiîoit, leur fît à 
plus d’une reprife prendre la re-

. Pij
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folurion d’aller i’aüaffiner dans 
fon logis , •& ces alïarmes ne 
celTerent que jufques à ce qu’un 
Sergent- Major, & quelques au
tres Officiers portèrent un or
dre du Baron de V e r t ,  pour 
amener le Maréchal de Gra- 
mont de Donavertà Ingolftadt 
avec les priionniers qui étoient 
avec lui, quiconfiftoientau Co
lonel Sens, Allemand j au Sieur 
de Chambor, Commandant le 
Régiment de cavalerie du Car
dinal Mazarin,8c le.Lieutenant 
de fes Gardes.

Ils le firent auffi fuivre parle 
corps de Mercy 5 eicorte un peu 
fauvage, 8c qui ne plaifoit gue- 
res au Maréchal de Gramont, 
après te qu’il venoic d’efluyer. 
Il arriva le même jour à Ingol- 
ftadc, d’où tous les habirans 
vinrent au devant de lui, & du 
corps mort de Mercy, qui avoit 
été Gouverneur de la Place, &
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fort aimé $ les uns touché de pi
tié & de compaiîîon d’avoir per
du; un homme du mérité de 
Mercy ^êcles autres de curibiî- 
té de voir une perionne de la 
qualité du Maréchal de Gra- 
/nont,dont la réputation étoit 
li connue en Allemagne .- mais il 
en arriva différemment de ce 
qu’il apprehendoit , craignant 
toujours que la trifte yifion du 
corps mort de Mercy qui mar- 
choità fes cotez1, necauiat quel
que émnre parmi le peuple qui 
retombât enfuite fur lui : ôc ja- 
maisâlnefut plus étonné ni plus 
aiiè , que loriqu’il vît ce mê
me peuple l’entourer de toutes 
parts, lui jetter des fleurs, & lui 
faire mille careües , de même
que s’il eut été le General de 
l’Empereur , qui revint vi&o- 
rieux : le foir ,1e Commandant 
de la Ville le mit dans une Hô- 
télerie avec une garde a ôà- il

P ü j



Les Membres du Maréchal 
donna à fouper à cous les Mâ- 
giftrats j&. après avoir bû avec 
eux toute la nuit , il devint leur 
meilleur ami, & fut comblé de 
prefens de leur part , tant ils 
croient charmez de les maniè
res gratieufes & polies. Le len
demain , on le mit dans le Châ
teau avec les Colonels Schmid- 
berg & Riofe, & les Sieurs Du- 
paiiage,8c de Lamet,qui avoient 
été faits prifonniers à la bataille, 
que perdit le Maréchal de Tu- 
renne à Mâriendal..

Deux jours après, bEleéteuf 
de Bavière luy dépêcha le Sieur 
Kittner fon premier MiniÎlre, 
avec une lettre très obligeante 
& un ordre au Commandant: 
d’ingolflad^nonfeulement de le 
fortir du Château •, mais de le: 
Jaiiler dans la Ville fur fa parole: 
«n pleine liberté, & de lui ren
dre tous les honneurs qui étoient: 
•dûs a un homme deik naiflance



& de Ton mérité q̂u’ilaccordoit 
de plus i  fa conûdeïatioD, la 

même liberté à tous les autres 
prifonniers qui croient auprès dé 
lui, tant ceux de Norlingue, 
quedeMariéndaî.

Ce traitement honnête , & 
diÎHngué de la part de l’Elec
teur, fut fuivi d’un grand régal* &  L ?

de toutes fortes de boettes dé 
vermeil doré pleines de confi
tures que l’Eledrice fœur de 
l’Empereur lui envoya avec une 
écharpe blanche en broderie 
d’or. Après toutes ces civibrez, 
Kittner fupplia le Maréchal de 
Gramont qu’il put entrer en 
matière avec luy, & luy dit qu’il 
efperoit que fa prifon feroic 
courte , puifque le Duc d’Ari- 
guien preifoit extraordinaire
ment fou AlteiTô Electorale de 
îechanger avec le Comte de 
Gieen , à quoÿ fon Maître fè 
portoit volontiers, & avec d’au*

Piiij



Les Mémoires àu Hdanciïal’ 
tant plus de raifon, qu’il fè troù- 
voit fort embarrafïe pour le 
commandement de ion armée : 
le Baron de NFcrc étant bæa 
capable de la-conduite de la ca
valerie dont il étoit General ;: 
mais que fes talens fa capaci
té , n’etoienc pas fofHians pour 
commander en Chef une armée 
comme laiîenne, à la tête de lâ  
quelle le Capitaine le plus expé
rimenté, n’écoit pas trop bon j 
que leBaroa de Raufchenberg 
eût été plus félon le goût de 
j ’fîie&eur : mais n’étant qpe Cer
nerai de l’artillerie / grade au 
deûbus du Baron de w ert, il 
falloir de necefficé qu’il lui 
obéit, & il ne vouloir- pas lui 
donner un pareil déboire.

Quelques jours après, Kitt- 
ner revint trouver le Maréchal 
de Gramont, de la part de l’E
lecteur , & lui porta la. bojpne 
nouveiléde fon échange avec le.
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Comte' de Gleen > & par* cobièi 
quent fa liberté •: mais qu’il le 
iupplioit inftammenc , avant? 
d’aller joindre le Duc d’An* 
guien , de lui faire .l’amitié de • 
venir le voir à Munich j & que 
pour cet effet il l ui^envovoit ies 
earroifes ,6c îes Officiers quil’y 
conduiroient*

Le Duc d’Anguien qui venoiV
de prendre Norlingue, 6c qui 
ne içavoit pas un motde cequi 
fe p a doit entre l’Electeur ôc 1& 
Maréchal de Gramont fon’ ami 
intime > crut avec quelque vray- 
fembjanee qu’on l’amenoiu à- 
Munich pour différer fon échan
ge,écrivit auffi tôt à l’Electeur 
par un-Trompette, 6c lui manda? 
très - vivement, que s’il ne lui* 
renvoyoit pas fur l’heure le Ma- 
ré c ha 1 de G ram ont- , i 1 fe roip 
paifer le Comte de Gleen en- 
f  rance , d’où il ne reviendroic- 
qti’à, bonnes enfeignes  ̂ Le- Ma-
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réehal de Gramont ayant ap
pris par i’Ek&eur ce qui fe paf- 
foit à fon f u j e t ,  lui demanda per- 
mifîion de dépêcher en toute 
diligence un Gentilhomme au 
Duc d’Anguien , pour le mettre 
au fait, & l’avertir que1d’inten
tion de rEle&eur n’étoit point' 
du tout de le retenir contre fa 
parole donnée} de qu*ií deiiroit 
feulement le voir pour, traiter 
avec lui de quelques araires trh& 
importantes : ce qui fíe autant 
de plaifir au Due d-Anguien 
que ce qu’il avoit imàginé vingt- 
quatre heures avant , lui avoir 
fait de peine.

Le jour que le Maréchal de 
Gramont arriva à Munich le 
Comte de Curts , Miniftre & Fa
vori de l’Eleétèur, vint au de
vant de lui, de iè logea dans fa 
maiiôn qui étoit fuperbemenir 
meublée, oti les Officiers de
LEle&eur, iletraiterent fplendi^
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démenti le fouper fut long ôc 
gaillard j&coû y but tant; de fim 
tez"", que tous les Convives &. le 
Maître des ceremonies rèftercnk 
cous fous la table , yvres morts. 
C’eit la mode & la galanterie 
d’Allemagne qu’il faut prendre 
en bonne part, quand on eit 
avec des AUeroans, & qu’on a a- 
traiter avec eux.

Le lendemain à dix heures du 
marin -il eue fon audience- où iL 
fut reçii avec une pompe Roya
le 7. &c après toutes les civilitez. 
de TEleàeur , qui étoit le Prin
ce du monde le plus poli & le 
plus civil, i l  le tira à part dans ■ 
ion cabinet, ou il n’y-avoitque- 
lé Comte de Curts en tiers, 8c: 
lui dit qu’il avoitextrénaemenk' 
defîré de lé voir , ayant conçût 
pour lui: une. haute eitime ; 8é 
iVignoraiicpasla figure qu’il fai- 
foit à la Cour de France , pour-' 
lui témoigner avec confiance



/îfo tes MemlreS'dii- Mdrechat 
le fenfible déplaifir qu’il reiTeni 
'•toit''dé fe voir engagé dans une 
grande guerre , contre un fi 
pniflant ennemi, que le Roy 
très-Chrétien laquelle il n!a- 
voit jamais déliré ,ains aü corn 
traire toujours cherché à l’évi
ter avec foin, qu’il ne pouvoir 
comprendre, pourquoy le Roy 
de France faifoit la guerre à 
FAIIemagne, qu’il n’y a voit' 
que deux raifons qui l’y puilent 
obliger j l’une pour la P*.eiigion 
a quoy il n*y avoir nulle appa- • 
rence s puifqu’iî faifoit laguerre 
contre de bons (Dathbliques, &C 
que le Roy profeffoït cette mê
me Religion, & ne la pou voit 
faire comme utt'Roy de Suède 
Luthérien , qui vçnoit pour la 
détruire 5 que fi c’étoit pour 
avoir rai fonde quelque tort qui 
lui eut été fait qu’il le laifiat 
agir ; qu’il avoit allez de crédit 
auprès de l’Empereur des
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Etats de FEnipire 3 pour lui faire
avoir farisfaélion $ mais que d’é- 
pan cher le fang Catholique 
fans aucun intérêt notable , éc 
faire 4a guerre, courre des gens 
qui n’étoient point íes ennemis, 
il n’y avoit nulle rai fon politi
que ni Chrétienne , qu’il ie re- 
gardoit déjà comme un homme 
fort avancé en âge , qu’il laiiïoic 
des enfans très jeunes aufquels 
il ne voulait point donner un il 
pefant fardeau à foutenir., que 
celuy d’une continuation de 
guerre contre le Roy de France  ̂
èc par confequent qu’il n’y avoic 
rien qu’il ne mit en œuvre pour 
la terminer \ qu’il n’étoit atta
ché à l’Efpagne par aucune hai- 
fon d’intérêt ni d’inclination 5 
qu’au contraire c’étoit une Na
tion rogue 5c fuperbe, de laquel
le il connoifïoit aiïèz le genie, 

ur ne pas deiîrer d'avoir ja-
mais rien à démêler avec elle î



qa’il écoit né Prince libre- 8c 
que ion honneur, le ioutien de 

•la Religion, le repos, & le bien 
de 1*Allemagne , écoit ce qui 
le fai foie agir, qu’il-étoit beau- 
■ frere de l’Empereur, pour le
quel il devoir avoir de grands 
fentimens d’amitié , non feule
ment par la confideration de 
leur alliance, mais par la con- 
noiifmce qu’il avoir, que cetok 
un Prince de grande vertu , 8c 
qui fe porteroit toujours au. bien 
<kà la raifon, loriqu’on luiferoit 
connoitre TunSc.l’autre.̂

Enfin après une conférence de 
cinq heures,donc lesparticula
rité/. feroient trop longues à dé
duire : & une fécondé où,le Ma
réchal de Gramont prit congé 
de lui, il fut refolu qu’il écriroic 
au Cardinal Mazarin, une lettre 
de créance pour M urer de fes 
bonnes & droites intentions 5 & 
que le Maréchal lui ferait en-



.tendre- p̂ f̂ lq^e1̂ ^,nìn/;d:e:.íur & 
daiftdé-qüe S’Eledeur envoye- 
roit un ordre politi F, ligné de 
Î3, main à les Âmbalïadeurs de 
Mu niter.. de négocier avec ceux 
de France, ôc de iè porter à 
tous les accommodemens qui 
leur feroient propofez. La fuite 
a pu faire voir du depuis le bon. 
fucçès du commencement de 
cette négociation de Munich,, 
dont je n’ay touché ici que des 
chofes generales* îaiiTant le foin 
des particulières aux Miniitres 
de France quitraitoientlapaix 
à Munger * que le Maréchal de 
¿Gramone leur avole Ci déxtre- 
ment ébauchée , en conciliant 
les intérêts de PElecteur de Ba
viere avec la France, qui fe trou- 
voit pour lors le Prince d’Alle
magne le plus important à ga
gner, pulfque fon armée étoit 
plus forte que celle de l’Empe- 
leur, êc qu’il falloir de neceffité
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conter avec lui, pour réüiîîr.

Après l’encrevûë de Munich 
le Maréchal de Gramont fut 
conduira Donnavert par le mê
me Kittner, êc toujours traité 
par les Officiers de l’Ele&çur , 
lorfquil fut près de Rain 5 où le 
iRoy de Suede avoit païTé le 
Lech , le General de l'armée de 
Bavière envoya devers lui le Ba
ron deFleckenften^&à une lieue 
du Camp, tous les Officiers Ge
neraux fortirent pour venir à fa 
•rencontre avec -toutes les de- 
monftrations d’honneur , & de 
refped, qu’ils euiîènt rendu à 
l’Ele&eur même. Le lendemain 
l ’échange fe fit avec le Comte 
de Gléen& luC à la grande fa- 

-tisfadion-des deux armées. Il 
arriva à DuncKespiel, que le 
Duc d’Anguien affiegeoit i & 
bien qu’il lut nuit obicure, le 
Duc d’Anguien quitta la tran
chée pour venir à unèlieuë au

devant
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devant clu Maréchal de Gra- 
mont qu’il reçut avec des dé- 
monftrations de joye incroya
bles. Le fiege Te pourfuivit ,6c la 
brèche faite , les ennemis ne
veu lurent point tarer de l’adaut 
& fe rendirent le cinquième jour 
de la tranchée ouverte $ après 
quoy on réfolut de- marcher 
vers Hailbron.

Mais comme l’on Ce difpofoit 
à partir, le Duc d’Anguien tom
ba malade d’une fièvre conti
nue , accompagnée de beau
coup: d’accidens qui firent mê
me craindre pour fa vie. Etant 
arrivé à NecKerililm, il pria in- 
ftamment le Maréchal de Grâ- 
mont par toute l’amitié, qu’il 
avoir pour lui, de le faire tranf- 
’porterà Philifbourg, fi c’étoit 
une chofe poffible. Ce padage 
étoic: extrêmement difficile, 
ayant “quatorze lieues d’Alle
magne à faire j &  toute Larmee 

Tvme î Q



T,g%' Efcfflfrnoim du!'Marêch*T' -
de Bavière s’étant poftée M- 
Schwubifchgemund:

.Le Maréchal qui étoitincon» 
folable de l'état ou fe trouvoic: 
le Due d’Anguien, &: qui l’ai* 
:moit tendrement , ne voulue: 
point condor la conduite de fa 
perfonne à d’autres qu’à lui» * 
Mais lepas et oit gliiïant,&: il fai- 
loic blendeliberer fur la maniera 
dont on feroit cette marche pe- 
nileafer ce- ne pouvoir être ouU 
qu’avec un grand corps de trou
pes,ce qui laidoir l’armée expo , 
fée, qui demeuroit proche de 
Hailbron-, fous le Maréchal de 
Turenne- ou qu’avec un petite 
moyennan tquop, c’etoirhazar- 
der la perfonne du Duc d’An- 
guieOjdont la confervation étoic ' 
iî precieufe à l’Etat-d laquelle s’il 
fii t ■ ar ri v ¿que] que accid eirt jî'o n 
n’ëut pas manqué-de charger 
le Maréchal deStamont ,&  de 
le. taxer .'d&mp r-ttdenceq.-. d’avoir



'"Mf- ■ü'Mwwn 1S7
■ fiaxardé ce Prince avec Ci peu 
de troupes, puifque la perfonne 
du Èmcd’Anguien meritoit bien 
d’être conduite par toute f  ar
mée 5 ce qui néanmoins ne fe 
pouvoir faire , qu’en la ruinant 
entierement3& qu’en ôtant tous 
moyens au Maréchal de'Turen- 
ne de pouvoir iubfifter en Alle
magne 5 ce qui étoit perdre fans 
rdlburce les affaires du Roy.

Toutes ces raifons bien exa
minées de débattues par les
deux Généraux , les Offi
ciers principaux de l’armée , 
on conclut unanimement que ,. 
puifque ie  Maréchal de G ra
món r  vouloir abfolument ie 
charger de la conduire du Due 
d’Anguien, il le meneroit à Phi- 
lifSourg', avec un corps feule
ment de mille chevaux 5 8¿ que 
marchant joüfr£¿ nuit, il pour- 
roi r faire ce trajet, fans que les 
m n e mis eu ffent s onn o i fía n ce de
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la marche) comme en cas pareil 
tons lès inftans font pxecieux 3 il 
fit mettre le Due d’Anguien 
dans un Brancard * & quoyque 
le Prince eut de tems en tems le 
tranfport au cerveau caufé par 
la violence de fa fievre : nean
moins il ne lui donna d’autre re
lâche, pour fe repofer pendant 
la marche, que celui qu’il fal
loir pour faire repaître J a cava
lerie en pleine campagne ) la* 
choíé*T£üfiitvv&-lé. Duc d’An-̂  
guien arriva heureufement à 
BhilifBourg r àù on commença 
a eiperer de-fa vie. Si tôt que le 
Maréchal eut remis ce Prince 
dans le Château r.&c que le bom 
ienslui fur revenu * il l’embraiîa 
mille fois, ^-repartit fur l’heure 
pour rejoindre, l’armée-, ôc. fe 
doutant bien - que. les ennemis 
ayant eu avis de fa marche ,-lul 
t iendroi e n r  B on ne compacnie a ,, 
áónretour., qu’ils à voient même, .'



de Gramont,; . i8jt*
3 ètâehé uti corps ttes confide- 
râblev  pou-r le combattre , i l : 
prit un chemin different que ce
lui où il fe doutoit bien qu’il 
étoit attendu ,& arriva aucamp 
fans autre mauvaife avanture a 
que celle d’avoir démonté deux 
ou trois ¡cens cavaliers qui 
avoient été obi igez d’aban don- 
ner leurs chevaux par la fati
gue &>le travail d’une- il longue 
traite.

Dès' qu’il fut arrivé, il tins' 
Gonfeil avec le Maréchal de * 
Turenne, fur ce qu’ils auroient 
a faire 5 & après pluiïeurs fenti- 
mens differens,, on prit enfin la 
refolution de marcher dans la 
Suabe j Sc de prendre-des quar
tiers en un' lieu qu’on appelle 
Hofengarten, ou il y avoir quan
tité de, fourrages , èc d’où ils 
pouvoientmrer-leur fubiiftance 
deSchwabifchhal,aprés y avoir 
pafiedix ou douze jour s payant



■ XeiMemolrei du ffîœrêçBaî
-des nouvelles qu'a île z confüièg 
des ennemis qui ̂  écôiënt àiïèz 
éloignez; Le Colonel Béns que  ̂
ie Maréchal de Gramont a voie 
laide bleïFé à Ingoliiadt, £c à qui 
il avoit fait donner paÎFeporr 
par l ’Eledeur pour s'ers venir 
joindre notre armée , loriqué 
fa fanté lui permettroie, vint 
La verfir-.qu’il' a voit vâ pailer «L 
Ihgolftadt rArchiducdc Galas, 
lefquel s certainemént ve n e i e ntz 
joindre Gleen , a tiredraîles, 6g; 
que leur deifein écoit de nous' 
combattre après cettre jondionÿ 
leurs forces étant de beaucoup4 
feperieures aux nôtrês.

Sur cet avis qui " étôit" cÎfynf* 
Lo in m e fur , le Maréchal de' 
Gramont, le Maréchal de Tu- 
renne , & le General Geis qui ' 
eommandoit les troupes de la- 
Landgrave dêHèÎîe neba lancè
rent pas tin moment à'pfendfe"

/ le : par chd e fe r  etir er-.e n, d îl-i



:ieG ran}ônt; ’
^réi Philifibourg : mais les avis 
furent tout - ài fait contraires à
l’égard dit chemin que l’arméê  
de voit prendre, les Hauts Offi
ciers Ailemans opinèrent' qu’il'2  

falloir abandonner le gros ca
non briller le bagage., & mar~ 
cher droit à Mayence , où quoy 
qu’il n’y eut point de pont, oîi 
ne laifîeroitpas de trouver affiz: 
de batteaux pour faire palier le-" 
Rhin à l’armée5 mais que ha
sarder la marche à'Philiibourgy, 
eétoit fe commettre à un periH 
manifefte ries ennemis pouvant: 
avec facilité nous gagner les dê  
vants 5 que de plus , il y avoir; 
trois.rivières à pa£fer,qui é'tôientf

fur lequel lés ennemis a voient le 
pont de Hailbron y &L qu’outre
cela ,5 iis nous pourroient: ariè*- 
menrdéfaire au défilé dé ces rie 
vietes r mais le Maréchal de. 
bramons.; s’bppôiîi fortement a
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tes  Mémoires du Maréchal ; 
cet avis , reprefentánt que -de

ûier ie bagage, & abandonner lé 
. canon, étoitunechofe, ñon feu
lement honteufe, mais quimet- 
troic , une telle f r a y  eu rd an s l’ef- 
prit de tous les'foldats t qu’il ne 
leroit plus poffible de les raiîiirer 
pour peu que Tennemi parut .• 
de plus que n’y. ayant point de 
pont fur le Rhin à Mayence ,11 
n’y avoit nulle fureté à faire paf- 
fer une armée auài forte que la 
leur, fur une douzaine de mau
rais bateaux,* qu’on étoit encore 
fort incertain de trouver,
qu’il valoir mieux , ¿¿ qu’il étoit 
plus honorable de fe commettre 
à  donner un combat, qiidiqu’in» 
ferieur aux ennemis, lequel ie 
pouvoir *ga gner .eora me fe per
dre, que dé prendreun-parti fcii 
midev, lequel ne mettoit en au
cune maniéré l’armée a couvert 

■ du deiaftre dont elle étoif mena-1
(icée;
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■ ■'■■; :;': deGramonh
: ï.eMaréchaldeTurenEielut dit 
rncme avis, & l ’on marcha jour 
;& nuit pour paiTer le Nejker à 
'Wimpfen  ̂ ou comme il a dtë

yWSF

dit cy defTus, Je Maréchal de. * : 
tGramont âvoit pris la fage pté^ 1 
caution de 1 aider une affez forte

* ■ *  N #  J * .  A » 4 *

fiant deux Aydes de Gamp & an 
■Officier A-’artiliefie avèd un or
dre âuCQmmandantde la Placé
de faire rravailler aunpontiur v: 
des che^alecs^'p.our''pi^rlln^^

que la
cavaJerie poutroit paiTer ague | 
mais les pluses avoient rendu la - 
tiviere fi rapide „ ̂ que -.le pontne 
fe put faire. i

Dans le terns que 1’armee arP 
civoit, J ’eau, par un bonheur 
incrovable Saida de trois
grands pieds ; 6C4 deux Reitres 
Allemans , qui étoient yvres de 
brandevin , ayant paiTé la rivie- 
re, quoyqu’avec aflezde peine, 

Tçme I* ?;J  ̂’ ; R



1 -^ 4  JÊ# Aietndres du Marhhd  , ; 
le M a r é c ha t d e G t a m o 0$ Fe £ 
à la tête des troupes, &  entra 
dedans Je premier pour taire 
voir que le pafFage,,n’étoit point 
suffi difficile qu’on Fe rimagi- 
nok 5 dès l’heure même tous les 
Regimens qui étoient là pre- 
fensyfe jetterent à l’eau , .&le 
Fuivirent, le bagage & le canon 
en tirent de même, &on ne per« 
dit au pairage qu’un Feul char 
riot, un Moine , & une Demoir 
felle de fa connoilTance qui Fe 
noyèrent, l’infanterieFrançoife 
pafla dans quelques petits bâ
teaux , qui Fe trouvèrent là par 
bonheur, & le Maréchal de Tu- 
renne pailà auffi de ion côté avec 
les Heffiens un peu au deiTous 
en un jour & une nuit.

Cependant les ennemis ne 
Yendormoienc pas; mais com
me notre armée étoit aiTez con« 
iîdurable pour fe faire porter 
quelque refpe&, ils marcherent



/ • : ̂ ■ '• de Gramôriï* ' r  ' 
toujours' ietâ:ifèjÈç%3 -fans oier 
jamais détacher aucun Corps 
pour nous venir harceler,& nous 
arrivâmes enfin à Philiibourg, 
où. le General Geis demanda 
permifiion de pouvoir repafier 
le Rhin fur le pont de bâteaux 
qui était à Spire ponr s’en re
tourner en Hefie , ce qui lui fut 
accordé avec toute la polireiïè 
& les marques d’amicié que me- 
ritoit un homme tel que lui, qui 
avoir fi dignement fervi la cau- 
■fe commune ., & agi pendant la 
campagne avec tout lezele pof- 
fible_v& la derniere valeur.

Âpres cet ce feparation, n’y 
ayant point de nouvelles que 
l’Archiduc..eutpaffé Hailbron , 
M. deTurenne pria le Maréchal 
de Gramont de vouloir bien que 
l’armée qu’il commandoit ne 
paiTat pas le Rhin, & de prendre 
enfemble le pofte de Groben, 
qui Leur ëtoit bien connu % Sc le-

ÎU j
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quel notant disant que ;,ÿutyg- 
lieuë de Philiibourg, ils pour- 
soient tirer leurs viyres, & toute 
leur cavalerie , les fourrage? 
dont elle aurojcbefoîn, du Mar- 
quifat de Duriacli, que ce l|eî  
lui étoie d’une extreme confe- 
quence, le pacage du Hliin lui 
ôtant les moyens de pouvoir 
prendre fes quartiers d’hyv.er en 
lieu où il lui fut poffibje de faire 
iubfiâertes troupes -} que la cho
ie droit fûre, puifqu’ii n’y a voi t 
point d’apparence que l’Archi
duc s’avançât, ayant retire toui» *' 
tes les troupes qu’il a voit en Ab 
le magne, & que ce fe roit l ’ex- 
pofer par ce moyen à tout ce 
que Parrnée Suedoife youdroit 
entreprendre ; qu’en tous cas, 
s’il prenoit fantailje à PArdii- 
duc de les vouloir pouiîer : iis 
a voient leur retraite apurée à 
Philifbourg , & le Rhin derrière 
eux pour le paiTer, s’ils étoiene



I <̂ u*à îâ vérité s iî étoie 
allez difficile de faire remonter
fout le pont de bâteaux qu’on 
avoit à Spire dont la plupart 
fe trouvoient en méchant étar, 
mais qu’il en feroit venir cinq 
ou fîx des plus grands3 & des 
meilleurs, avec lefquéis on ne 
faiiTeroit pas de faire paller Par-
niée avec facilité , 6c fans qu’il 
arrivât ¿ ’inconvénient.

LeMarécha! de G ram ont 
eonfentiti cette proportion, 6e 
fon marcha le même jour audit 
lieu de Groben : le lendemain 
les Partis que le Maréchal de 
Turenne avoit 1 aidez dans Erin- 
gen StEpingen, lui rapportèrent 
qu’il n’y avoit qu’un grand parti 
d e t roi s m i 11 e c h e v a u x co m m à n- 
dé par Jean d e W e r t , qui eut 
repaiTé le Neicer, & que l’Ar
chiduc étoit relié à Hailbron : 
Mais le loir comme le Maréchal 
de Gramonc revenoit de faire

R iij



LtsMimoirts dm Maréchal
accom trio d e r cei calns paflager 
entre le Camp & Phibibourg r 
le doutant bien que l’ennemi
poarroic faire ce qu’il fit, le Ma
réchal de Turenne lui amena u a 
foidat du Régiment de Nettan- 
eourt qui avoir ère pris prifon
cier à Mariendal, & qui ne fai- 
foi c que de fe fan ver des pri
ions , lequel leur porta la nou
velle , & lesaffura que toute l’ar
mée de l’ennemi n’étoit qu’à 
une lî ivë d’eux j & qu’elle mar- 
c h o i r  avec tant de précaution' 
qu’il n’y avoir pas un feul cava
lier qui fe debandac, ny un parti 
détaché y crainte de donner
eonnoifrànce de leur marche &C
Bc du deilèin qu’ils avoient de 
nous attaquer , & de fe porter ' 
même cette nuit, entre noftre' 
camp èc Philifbourg pour nous 
oter tout moyen de nous retirer.

Ce foidat parla avec tant de 
fens & de conndiâance, qu’bn
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foy à fon: difcours, bien'
que tres diíierenc <aes precedeos 
a vis qu’on verroit de recevoir* 
JLes deux Generaux firent auiîî-
fôt charger le bagage, atteler 
le canon , Sl fans toucher boute» 
Telle ny battre la General le* 
marchèrent à Philifbourg en 
toute diligence < Dieu les aifilta
bien de ne pas perdre de rems à 
iaiionner iur ce qu’il y avoit à 
faire : car comme leur dernieres
troupes: arrivoient près de Phi- 
lilboirrg vers la petite p o i n t e  d u  

jour,Pavantgarde de l’Archiduc 
parut dans la plaine àlaporcée 
du canon, elle voulut s’avancer 
pour nous charger : mais noftre 
p°^ e étant déjà pris entre laVih 
ie,ôdePort du Rhin,il leur parut 
rnataquablej&commetoujSeca- 
non de Phüiibourg droit incef- 
iamment fur leur armée > & qu’il 
leu-?,' tüoit beaucoup de gensp 
PAfchiduc voyant qu’il avoit

K  iiij
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lïianqué fon coup à unçheur©? 
près , & qu’il ne pouvtiit -p)us* 
tien tenter fans témérité ̂ p rit 
enfin leparti de fe retirer a fbm 
grand regret.

Cela fait, il fallut fongerâpaf 
fur leRhinSÔC n’ayant que fix bâ
teaux , il étoit beioin d’un grandi 
ordre de beaucoup de dili- 
lïgence, l’armée patiffanrextre^ 
mement, & les chevaux n’ayanr 
rien à manger dans un porte aurtr 
ferré que celui qu’elle oecupoit .r 
cependant à mefure que nos-̂  
troupes pafïoie n i, l’Ar eh i du c qui» 
ne s’ëroit pas encore éloigné de 
beaucoup, ne lairtbk pas de con«
ce voir de nouvelles efperancgs  ̂
de pouvoir entamer notre ari ie- 
regarde, voyant bien que ce qui» 
reftoit, s’aiFoibliflbit de plus ett» 
plus .-Mais quoyqu’iî fit par di- 
ver/ês fois avancer de grands 
Corps , de Dragons fouténus 
d’un grand nombre d’efcadronsÿ
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fine plat jamais nous engager à 
fortir du poflé que1 nous occu
pions 3>&i les endroits pour nous» 
attaquer étant inaeeeffibler, 
les falve> du canon de Philif.
lourg prefque continuelles, il , 
eut le; dépiaiiïi? de nous voir 
deux jours &z deu  ̂nuits palTer le' 
Mhiuàfa vÉë fans nous pouvoir 
faire aucun* mal, pendant que 
notre eaononade lui tua aiïêzde' 
mondé, & qu’il perdit beaucoup» 
de la cavalerie qui avoir demeu
ré cinq jours entiers fans trouver 
de fourrage de qpoy nourrir un? 
ibe val»

Après avoirpafle le Rhin; on* 
prit le polie de Landau, où le 
Maréchal de Cramantreçût les* 
ordres du Roy, pour ramener 
en France', l’armée qu’il com- 
mandoit, ¿ lu i donner desquar- 
iiers d’byver dont elle avoir 
grand befoim

L’année fuivante la Cour prit r&j#' 
leiolütios de faire un grand ef- — «
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forten Flandres yle Roy tenôif 
Àrmentieres & Menm , iur le 
Lis -. & pour pouffer Tes conque  ̂
tes de ce côte - là ,, & porter ht 
guerre en la partie la plus ieniî- 
ble des Efpagnolsi l’on crut qu’il 
n’y avoir rien déplus utile à en
treprendre que lefiege de Cour, 
tray, grande Ville iur la même 
rivière, & dont la prife n’étoit 
pas feulement importante pour 
mettre à contribution toute la 
partie de Flandres la plus riche 
& la plus abondante vmais doni 
lioit etfeore la marri aux fdoh 
landois,& reffe'rroit tellement 
les ennemis qu’ils rte fçavoient 
plus où mettre leurs troupes en 
quartier d’hyver p le Brabant 
étant un païs de contribution  ̂
la Baffée donnant l’entrée dans 
fa Flandre Vallonné , les plus 
eo n fi d er ah ! es P1 a cé s d e l’Âr ro i S 
conquifes, le pais de tuxemi 
bourg & le Comté de Namur" 
fort âeriîs. Ayant donc unii<



de CrafnoHf,
jrahd pied dans la Flandres , 
qui eft entre la Lys 8c la Mer , if 
y avoir apparence que ces Etats 
qui écoient demeurez fî fermes 
dans l’obéïiTance d’Eipagne, ie 
jaileroient enfin d5une domina
tion qui ne les pou voit garantir 
de leur ruine totale.

L ’armée du Duc d’Orléans „ 
& celle que commandoit le Duc 
d’Anguien, avec lequel le Ma
réchal de Granionc eut ordre 
de continuer à ferviry dévoient 
enfemble faire leiiege de Cour- 
trayî celle du Due d’Anguiea 
prit fa marche vers le H'ainauc 
pour dter aux ennemis la con- 
noiflance du defîein qui avoit 
été formé, & tout d’un coup 
marcha- des environs de Lan- 
drecy au Catelet, 8£ fb rendit 
prés de Courtray le même jour 
que lui’ avoir marqué le Duc 
d’Orléans : Mais étant à une' 
üeuë de Courtray.avant la jonc* 
âon faite avec ledit Duc ,. lés
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Partis qu’on avoir envoyez àiâk 
guerre, rapportèrent que le Duc 
de Lorraine, Picolominy & tou*, 
te l’armée d’Efpagne écoienc 
fort proches de la leur ,• ce qui 
les obligea fa*ns s’avancer da
vantage, à retrancher promp
tement le porte ou ils le trou- 
voient, jufques à ce qu’ils euiîèn® 
de plus certaines1 nouveries’ de 
ï’armée des ennemis, & de celle' 
du Duc d’Orléans.

A l’entrée de la nuit, le Mai- 
ÿechâl de Gramont prit une lé
gère eicorre pour aller trouver 
le Duc d’Orléans, & reioudre! 
avec lui dés portes, &  des quar* 
tiers que JeDuc d’Anguien pren- 
droit > ils convinrent enfemblé 
que ce'feroii en detta deiârivie- 
t t  du Lys: Cela fait,il s’en ter* 
tourna trouver le Duc d’An- 
guien y& fît marcHer l’armée la* 
même nuit : £e lendemain cdmp 
me elié prenoit fes portes , 6ë- 
qu’on avait donné permifiioii
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âux foidats d’al 1er chercher de 
-q̂ oy feiiuiter 5 le Maréchal dp 
Gaffion donna avis que toute 
l ’armée d’Eipaghe étoit devant 
ion quartier : ie Duc d'Anguiem 
& le Maréchal de <5 ram on t a 
rent incontinent marcher la leur 
poux le fqûtenir ̂  & ce fut un 
grand bonheur pour l’armée du 
Roy que celle d’Eipagne ne prit 
point ce jour là le parti de l'at
taquer , n’y ayant pas.encore au
cun pofte de reconnu , les trou
pes ne faifamt que d^arrivef , ô£ 
les ponts de communication 
.avec le Duc d’Orieans m’étant 
pas achevez, il y a grande app*a- 
rentre que nous enflions fort mai 
pifle letems ° Mais Dieu permit 
que les Efpagnols payèrent tou
te cette journée à difputer de ce 
qu’ils auroient à faire $ les avis
étant partagez , bien quefeloo 
toutes lesraifons de guerre ,, il 
m'y en eut point d’autre que ce
lui de nous combattre , iis ie
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contentèrent de quelques légè
res & infrudueuièi ei'carnri&a- 
cîies j Ù cependant, on ne per. 
dit pas de tems de notre côté 
à travailler jour 6c nuit à Te re
trancher , de manière que le 
lendemain vers le midy , les en
nemis eurent -beaucoup moins 
.d’envie de nous attaquer que le 
jour precedent, 6c paiTerent la 
riviere pour prendre le pofte de 
Kurne hors la portée du canon 
,du quartier du Duc d’Orleaés* 
qu’ils ne trouvèrent pas moins 
Lien retranché que le nôtre fie  
comme ils demeuroient devant 
nous fans faire autre chofe que 
nous regarder : nos Lignes iè 
trouvant en très bon état, Ton 
prit le parti d’ouvrir la tranchée 
dû côté du Duc d’Qrleans,& 
de celui du Duc d’Anguien : le 
Maréchal de Gram ont com- 
mandoità ceiie cy f6c les Maré
chaux de Rantzau 6c deGaffi;a$ 
autre.
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^èrè^qïïa^oÿièjpuiis^e tiran-

,cheé .ouverte -Délljpanty ce fà- 
meuxlngenieur Italien ,'-voyant 
les derni- lunes p-riieŝ  ôc 1-e Corps 
de la Place ne vallane rien du 
tout, fie battre la chamade, §£ 
demanda à capituler, ce qui lui 
fût accordé avec grande cour
toise. L ‘on peut dire a vec vérité 
qu e j a m a i s u n e g r a n d e armée q ui 
étoie de trente mille hommes
effeébifs, commandée par plu- 
üeurs Chefs de répu tation, n’a
gi il avec tant d’incertitude & de 
inolede, que fit celle d’Ffpagne 
en cette rencontre, n’ayant fait 
que changer de polie,&regard et 
■nos Lignes, fan s que cela produi
re d’autre effet que deux roifera- 
bles tentatives qui ne peuvent 
pas fe nommer attaquesjl’une au 
quartier du Maréchal de Gaif 
fion j & l’autre , vis a vis l’Egli- , 
fede Kurne, en quoy ils nefu-
prent pas peu obligean-s, puifque

i
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fans nous dater,, on peut 'âkt 
(Oue quelqu’autreparti qu’ils euil
lent voulu prendre , Ils nous ait- 
foie ne fort embaraiTez.

Celui d’attaquer Menio dont 
ils s’emparèrent peu de cems 
unies fans nulle refiftance, étoie 
•un coup far pour nous faire le
ver le fiege, puifque c’etoit de 
„ce lieu là que nous tirions toutes 
nos munitions de guerre êc de 
bouche,s lefquelîesnefurent pas 
trop abondantes pendant tout 
Je iiege : & lorfque le Duc d’Or '̂ 
Jeans fit la capitulation, un des 
Oftages tirant à part le Maré
chal de Gramont pour lui dire 
en grand iêcret que la rajfon 
qui les avoit forcez à ib fendre , 
etoit qu’ils n’avoient plus du 
tout de poudre, obligea le Ma
réchal de Gramont de lui com
muniquer avec toute la franc bi
fe dont il faiibit profeflion , qué 
ce qui avoit uniquement deter

miné
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miné le Duc d'Orléans à ne les 
pas prendre prifonniers de guer
re, & à leur̂  accor der prompte
ment la capiiiation qu’ils de- 
mandpiént } ;éroie qu’il n’avoic 
plus dans le camp ni poudre ni 
boulets , ni moyen d’en faire 
venir: ce qui fur prit de telle 
forte MM’Oitage, qu’il s*enre
tourna penaut fans mot dire j 8c 
donna fort à rire à ceux qui fe 
trouvèrent témoins des deux 
confidences.

La perte que l’armée du Roy 
fit à ce fiege, fut des plus médio
cres 38c ne doit prefque pas être 
contée : on n’y perdit que quel- 
quesOfKciersfutîalternes j 8c le Sc 
de Larmont qui avoit. autrefo is 
défendu Leucate, 8c qui fut tué 
comme un fot , dans une maifon 
à la queue de la trancliée, re
gardant par la fenêtre.

On agifibit cependant avec 
beaucoup de vivacité auprès 4$,

Tome /. S



2.î  q Les Memoïm du Maréchal .. . 
Prince d’Orange, pour lui faire 
entreprendre quelque choie de 
-coniîderable , & Ton-ne pro- 
pofoit rien moins que le hege
d’Àn versrifdemandoir pour cet
effet qu’on dérachat un corps 
d ’a r m é e  , pour fè joindre à ïui° 
ce qui lur fut accordé , êc on 
choiiîc le MaréchaldeGramont 
pour le commander*, il reftoit à 
voir la maniéré dont la jonébiori 
fè pourroit faire : car l’armée 
d’Efpagne fe doutojt bien par le 
pofte du Sas de G and , qu’avoic 
pris le Prince d’Orange , que 
notre deÎÎein. étoit'de fè joindre 
à lui j & s’éroit portée pour cet 
effet en lieu oit il ¿toit importa
ble que cette jondion fe pût fah* 
re fans combattre rcmfqui fît 
prendre la réfoiution au; Duc 
d’Orléans & au Duc d’Anguieti 
de marcher avec routes les trom
pes jufques fur le can/alde Bruges 
où le Prince Guillaume fe de-
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tbib iîoü^er avec la cavalerie 
^îollandoiie "poor recevoir le 
Maréchal de G ram ont,

Dès l'in fiant que nos armées 
marchèrent, celle d’Efpagne fie 
de même J ôt comme les pre
mieres croupes de l'avantgarde 
du Duc dJAnguien & du Maré
chal de Gramont vouloient for- 
tir des défilez, pour entrer dans 
la Bruyere, qui va au Canal de 
Bruges,laquelle eilfort fpacieu- 
fe, ils y trouvèrent toute l’armée 
d’Efpagne en bataille, de forte 
qu'au lieu d’y entrer , ce qui ne 
fe pou voit faire que troupes - fur 
trou pes -&par confequen t fe vou- 
loirfaire battre à plaifiigils porté-- 
rént leurs troupes derrière des 
hayes&desWatergands qui leur' 
étoient très favorables, atten
dant que le corps de batailleSc- 
l’arrieregardé compofées des 
troupes du Duc d’Qrleans les 
güÎTenrjomdfermais les ennemi '̂

Si),-
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croyant qu’on voulëie attaquer 
Bruges* ou ne voulant peut être 
pas hazarder un combat gene- 
ml rbien qu’il parût devoir être 
avantageux pour eux, nous laif. 
ferent la plaine & le paííage li
bres, &fe campèrent fous B ruges. 
Toute l’armée ayant paile, le 
Prince Guillaume la vint Join
dre avec fa cavalerie ? & fans 
perdre de tems , le Maréchal de 
Gramont Sc lui marchèrent en 
diligence au Sas de Gaod, oà 
droit le Prince d’Orange.

Ge fut dans cette favorable 
conjoncture, que fi le Prince 
d’Orange eut voulu palier l’Ef- 
eaut vers Dendermonde , il le 
pouvoir faire ians aueun-obíba- 
cle : car par la retraite des enne
mis à Bruges, il n’avoit pTus un 
feul hom me oppofé à lui, ôe le
Maréchal de Gramont & le 
Prince Guillaume marchant 
dáos le pais de Vas > vers le Fort



, Anvers etôit ifivefti
des deux cotez de PEfcaut, 8& 
les ponts aurdedos êi au deilous r 
étant faits ? ce qui ne fè pouvoir 
empêcher puifque le Prince 
d’Orange en avoir üo avec îuir  
& quel"Amiral de Zelandeétoir 
au Fort de Lilo avec tout ce qui 
étoir neceilaife pour faire l'au
tre. Iî y avoir de l’apparence que 
cette Place il regardée de l’Üni- 
vers ,, & que ce même Prince" 
d’Orange avoir dit tant de fois 
ne ie pas foucier de mourir une 
heure après l’avoirprife, étoir 
certainement entre fes mains i 

Dieu en ordonna autre-
m e n z  ,3  §c f i t  q u ’ è n  u n  i n f l a n t l a  

t ê t e  t o u r n a  a u  p l u s  iages de fous 
l è s  S o m m e s  à  un d é s  plus e x 

p é r i m e n t e z  C a p i t a i n e s  dii F e 

d e  : car ce Prince d’Orange en 
queition l ’ e m p o r t o i t  e n c o r e  f u r  

tous fes aneeftres.
Le Maréchal de Gramont
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Paila trouver clans ion Çàmp ̂  
pour conférer^avec lui de tout'' 
ce qu’ily  avait à faire pour une 
entreprife de cette importance •; 
rhais il ne fut jamáis ÍÍ furpris 
que, lorfque voulant entrer en 
matière '& recevoir' fes Ordres, 
il le prît parla main' > & après 
avoir fait deux tours de charri-
Brè aiÎêz vite > fans proférer une 
parole, i 11 u ide ma n dà, s’i i vou
loir dânïèr une courante à l’Al
lemande aVet fui, é¿ que ĉ éroit 
le tems de le faire ou jamais, le 
Maréchal de Gramôrit s’apper- 
çât bien-tôt de qrioy il étoîE 
queftiori j danfâ la courante du 
mieux qu’il pat 3 puis fîc promp- 
te ment la reverence , & alla 
trouverie Prince fon fííspoar lui 
dire qu?fî rie s'attendit plus à 
rien dè folidè "&■ de iënfé dè la 
part de fùri- perë , parte qu’il 
droit devenu radicalement- fol j 
te qüiuefe trouvaque trop yizj
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dans la fuite ; c’eft ce qui fut eau» 
fe qu’on manqua de prendre An. 
vers , que les f̂pagritrls ne pou 
voient plus fauver $ lefquels7 
ayant reconnu l’extrême péril 
où cette importante Place avoit 
été 3 retournerénrauffi-tôt avec 
toutes leurs forces fur l’Ëicaur, 
& iè po itéré ntàDendermon de, 
ïi’oppofant jamais au Duc d’Or- 
leans êc au Duc d’Ânguien, qui 
attaquerent'MardiK} &i enfuitë 
DunKérquù , que le. féul Mar
quis de Caracenés a'vec uni corps 
de cinq'ou Îîx mille hommes ; 
.tout le refie de leur armée fous 
le commandement du Duc dé
Lorraine, de Picolomiriy & dè 
Bék , fe tenant toujours en pre- 
fènce des Armées>de France êè 
de Hollande^

Alors leMaréchal deGramont
Voyarit Bien qù’iì n’y avoit plus 
rien de confideràBlè à faire, rant 
gour i occafion du liege d’An-
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ters qu’on venoit de perdre s 
que par Pégâremené d’efprit de 
ce pauvre Prince, qui d’ailleurs 
étoic fortement preifé par fa 
femme & le£ Etars Generaux, 
qui vouloient la paix avec PEif 
pagne à quelque prix que ce fut* 
ne fongea plusqu’à faire demeu
rer le Prince d’Ofange dans le 
païs de Vas, afin que de ion fé- 
jtmr, &de lajaloufie qu’en con* 
cevroient lés ennemis, les Ducs
d’Orléans & d’Anguiên pùiïen# 
réüflir en tour ce qu'Hs vou*

articu^
lierement le Duc d’Anguien qui 
lui avoit mandé en chiffre le def- 
fein qu’il avoit d’affîeger Dün- 
Jcèfque, étant refté ièul à la tête 
de l’armée. Son Alteflè Royale 
ayant pris le parti de s’en re
tourner à la Cour.

Ce fut en ce tems-li que le 
Maréchal de Gramont lia une 
étroite amitié avec le Prince

Guillaume
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Guillaume* qui était doué de 
goûtes les grandes qualités 
qu’on pouvoir defirer à un Prin
ce de fa naiilànce, & dont la 
gloire & la réputation n’eurtènt 
pas été moindre que celle de iès 
peres ,fi la mort à l’âge de vingt- 
deux ans ne l’eût ravi au milieu 
de tant de belles efperances 
qu’on concevoit de lui avec 
grande raifon.

Ils firent donc en forte que le 
Prince d Orange, fe refoluten
fin d’aller camper à Locren , fur 
la riviere de Durme, ce qui 
fortifioit Le foupçon que les en
nemis avoient, qu’il vouloit 
tenter le partage de l’Efcaut, 3l  
après lui avoir reprefenté que 
toute l’Europe le regardant 
comme un des plus grands & des 
plus expérimentez Capitaines 
du fiecle , il y alloit de fa répu
tation de laifler une armée de 
vingt - cinq mille Jbommes de 

Tome /. T.
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pied & de fept mille chevaux , 
lelle qu’étoit la fienne, fans rien 
entreprendre ,&  que c’éroiten 
vain qu’il avoir fait paiTer l'ar
mée du Hoy pour ie joindre à 
Ja fienne, s’il n’avoic pas deifem 
de la mettre à quelque ufage 
que fa Majefté le trouveroit très 
mauvais, êc que cela lui caufe, 
roit indubitablement quelque 
chagrin.

Enfin on le détermina quoy- 
qu’avec peine d’aller attaqueg“ 
les Forts de Calo, &deSainre- 
Marie, où il y avoir quelques 
années qu’il avoit été bien Bat
tu s il futréfolu que le Maréchal 
deG ram ont marcheroit visa vis 
de Dendermonde,& fer oit ièm- ; 
blant de vouloir pafler l’Efcaut I 
pour amufer les ennemis , & 
qu’en même tems quatre mille 
Moufquetaires commandez, & 
fuivis de tout le refte de l’armée, i 
raarçheroient vers kfdits Forts* v



¿t Gràmenh 
•pour les attaquer, qu’ils feroienc 

; épaulez par rAmiral deZelan- 
i de j lequel cependant attaque- 
1 roit un petit Fortin proche des 
: deux autres, ce que ledit Ami

ral exécuta pondueilemenc 
; âinfi que le Maréchal de Gra- 
j mont pour ce qui lui avoit été 
i ordonné 5 eniorte que lesenne- 
i mis ne doutèrent plus qu’on 
! vouloir palier i’Ëfcaut $ & après 
| avoir maintenu une longue ef- 
I carmouche, 6c tiré le canon de 
part 6c d’autre, la riviere entre 
deux, le Maréchal de Gramont 

¡retourna en diligence vers le 
¡Prince d’Orange, félon lepro- 
| jet qui en avoit été fait : mais 
l’ayant joint „ il trouva qu’il ve- 

1 noie de changer tous les pre- 
jmiers ordres donnez -, 6c qu’au 
¡lieu d’aller attaquer les Forts 
¡dont on étoit convenus,6c dont 
la prife eût été funefte aux Efpa» 
ignols, il fe fixa à faire le fiege

T ij
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d’un Château nommé T.amife , 
qui avoir plus de l’air d’un pi
geonnier, que d’une Place rem- 
parée : &. c’eft à cette belle ex
pédition , qu’il propoi.a encore 
dans fa chambre une fécondé 
courante Allemande au Maré
chal de Gramont, qui outré de 
douleur alla dans l’inftanr ren
dre compte au Prince Guillau
me , de ce qu’il venoit de voir & 
d’entendre , lequel pour toute 
réponfe, ne ht que lever les 
épaules, & témoigner un regret 
extrême de l’état pitoyable ou 
droit fon pere : ce jeune Prince 
prant fi bien né, qu’il ne fe dé
mentit jamais du refpeél qu’il 
lui devoir 5 & ayant pour lui dans 
là folie la même vénération que 
s’il eut été dans ion bon fens ; 
quoique ion pere eut conçû 
pour lui une telle jaloufie , qu’il 
ne le pouvoir iouffrir ni l’admet
tre dans aucune affaire de quel
que nature qu’elle p$c être.
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Enfin ü fallut malgré qu’ora 

en eut, achever ce fameux iîege 
de Tamife qui dura deux fois 
ving quatre heures 3 & ne plus 
fonger à i’encreprife de Calo : 
Mais comme le Maréchal de 
Gramont demeuroic toujours 
ferme dans la reiolution d’em
pêcher le Prince d’Orange de 
iortir encore de quelque tems 
du pais de Vas, afin que le Duc 
d’Anguièn n’ayant point d’enne
mis fur les bras, put venir à bout 
du fiege de Dunkerque qui n’é- 
toit pas une befogne ai fée , non 
feulement vû l’arriere faifon, 6c 
la garnifon d’Efpagnols naturels 
qui étoit dans la Place, mais en
core par rapport au Marquis de 
Leyde qui y commandoit,

Le Maréchal de Gramont ne 
ceiToitde travailler avec lePrince 

i Guillaume pour venir à bouc de 
: ion deilein , & ils fe fer virent 
l’un &. l’autre de tant de moyens

T  9 *  ♦
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l i t . lies Mémoire* du Maréchal 
qu’ils retinrent plus de quinze 
jours le Prince d’Orange malgré 
lui êtfes égaremens d’efprit, en 
un lieu nommé Saint Gilles.

Ce fut pendant ce tems que 
les Députez des Etats Gene
raux vinrent plufieurs fois trou
ver le Maréchal de Gramont 
pour lui repreienter qu'il ne leur 
droit plus poffible de pouvoir 
ioûtenir l’effroyable dépenie, 
que leur eau fuit le féjour des
armées dans le païs de Vas  ̂
payant-tous les jours deux mille- 
cinq cens piftoles, pour le ieuh 
louage des bâteaux : le Maré
chal de Gramont éludoit autant 
qu’il lui étoic poffible toutes 
ces plaintes, 8c cherchoit à ga
gner du tems ; mais fe trouvant 
enfin pouile à bout, il propofa 
aux Députez des Etats, 8c au 
Prince d’Orange, que puifqu’ils 
avoient tant d’envie de fortir du 
païs de Vas 3 qu’il les conjuroic*
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âu moins pour le bien de fa caufe 
commune qu’on fongeâc à faire 
quelque encreprife dans leBra- 

. banc ou danslaGueldrejque l’ar- 
iqée des Etats étant auffi forte en 
infanterie qu elle l’étoit ,ii pou
voir aiiemenr renvoyer la lien- 
ne par mer au Duc dfÂnguien 
qui en avoir grand befoin pour 
leiîege de Dunkerque v& que 
pour lui, il demeureroit joint au 
Prince d’Orange avec fa cavale
rie qui étoit la meilleure ÔC la 
plus aguerrie qu’il y eût en Fran
ce , de laquelle il voyoit bien 
qu’on ne fe pouvoir palier, celle 
des Etats ne vallant pas grande 
choie.

Après beaucoup de contefta- 
tions, le fiege de Lierre fut ré- 
folu , êc toute l’armée s’embar
qua au Poldre de Name pour 
paiïer à Bergobfom j on ne vie 
jamais un fi bel embarquement 
ai fait avec tant d’ordre 6c de di-

AM • ft d 1T mj
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ligence : car toute l’armée , le 
bagage 6c le canon paiïereni 
le bras de mer , 6c arrivè
rent le troifiéme jour à Ber- 
gobfom , choie qu’on ne peut 
croire, à moins de l’avoir vue: 
C’eft là où la Princefle d’Oran- 
ge vint trouver ion Mary , 6c en 
fort peu de tems lui renverfa le 
peu de cervelle qui lui reftoit, ÔC 
lui fit changer la refolution d’at-O
taquet Lierre : jamais on ne vil 
une meilleure Efpagnolle ni.une 
perfonne plus contraire a la 
Francese s’étant relâchée ni de 
fon amitié pour l’une, ni de fa 
haine inveterée pour l’autre,ju£ 
que s à ce que ce beau T  raité de 
paix entre l’Efpagne 6c la Hol- 
landeait été conclu.

Le Maréchal de Gramont 
voyant qu’il n’y avoit plus rien à 
faire avec le Prince d’Orange , 
qui étoit devenu tout-à-fait im
becille 9 fongea à repafler ea
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France : mais le retour par terre 
paroiiToit imposable.Cette belle 
armée du Roy qui efoit entrée 
en Hollande la première année 
de la guerre , ne l’ayant ofé 
tenter, tant il y avoir d’obfta- 
des qui paroifibient invincibles.

Le Maréchal de Gramont 
avoir déjà reçu: les ordres de 
Cour, & l’argent pour embar
quer fa cavalerie : mais tous les 
Officiers lui ayant remontré 
qu’ils a voient fait ce voyage 
avec joye à fa feule confrdera- 
tion, 6c que les renvoyant par 
mer, leurs Regimens feroient 
abfolument détruits , cela le 
toucha, 6c avec raifon -, & corn, 
me il fe confroit entièrement à 
cette cavalerie qu’il connoiflbic 
pour être la meilleure & la plus 
aguerrie qu’il y eût dans l’Euro
pe , il fe détermina enfin à tenter 
fon pa{fage par terre.

Mais comme il falloir pafiTer
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tout le trajet qu’il y a entre Ber- 
gobfom Sc Maftrick , dans de 
grandes plaines raies & mon
trer le flanc à Anvers, Lierre êc 
Crendals , derrière lefquelles 
Places, droit le Prince de Li
gne avec un Corps coniîdera- 
ble de troirpes. Le Maréchal 
deGramont, pour parvenir ra
rement à iës fins, s’avifa de faire 
une nouvelle proposition au 
Prince d’Orange, quiétoit d’sf. 
ÎiegerVenlo, à quoy le Prince 
confentit. Il lui fit voir aufii, 
étant de concert de tout avec 
ion fils le Prince Guillaume, 
qu'en lui donnant deux mille 
chevaux pour l’efeorter juf. 
que s à Mafirik, cette même ca
valerie inveiliroit Venlo, pen
dant que la fienne repafleroit 
en France. Le Prince d’Orange 
ravi d’être défait d’un diable 
d homme , qui tous les jours lui 
faiioit de nouvelles propofitions
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d’agir Îorfqu’il n’en avoir nulle 
envie, lui accorda avec plaifir 
les deux mille chevaux qu’il lui 
demandoic, & en donna le com
mandement au Comte Maurice 
de Naiïau, 8c par ce moyen il 
arriva heureuièment à Maftrik.

Les ennemis ne fçaehant en
core à quoy fe refoudre , èc ne' 
pouvant penetrer notre deiîein , 
n’a voie ne jufques là pris aucun 
parti. Dès que le Maréchal de 
Gramont fut à Mafi:riK,il fie pafi. 
fer la Meufe à fa cavalerie fur un 
pont de bâteaux qu’on conftrui- 
fit hors de la Ville 5 & comme 
il n’avoit point d’infanterie , & 
qu’il devoir traveriêr les Ar
dennes, il tira du Gouverneur 
de Maftrik, qui avoir ordre de 
lui obéïr, cinq cens Moufque- 
eaires de fa garnifon, mais plu
tôt avec deflèin de faire fçavoir 
aux ennemis qu’il avoir de l’in- 
ianterie, pour faciliter fon pafi-
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fage, qu’ avec réiblution de s’en 
fervir, puifque cela eût retardé 
fa marche, & que ion lalut dé- 
pendojt de la feule diligence : 
Il les renvoya donc après avoir 
marché deux lieues avec lui, &C 
dépêcha le iîeur deChambor à 
Liege, pour avertir les Bourgue- 
me lires du paifage des troupes 
du Roy fur leurs Terres, lequel 
il feroic avec tous les égards & 
la modération poffible.

Un Chanoine de Saint Lam
bert, un Gentilhomme'» & un 
Magiftrac furent députez vers 
lui pour le complimenter : il 
marcha avec une telle diligenceO
Sc tant d ordre, qu’en neuf jours 
il arriva avec toute fa cavalerie 
de Bergobfom à Sedan , paifanc 
les bois de Saint Hubert qui font 
de telle nature que centMouil 
quetaires feroient capables d’ar
rêter trois mille chevaux, &de 
les défaire : fou arriéré - sarde
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fut attaquée par quelques trou
pes Efpâgnolies -, mais y ayant 
lâiiTé Je Sieur Dubois d’Avau- 
cour j Sergent de bataille , la 
choie fè paiïa fi heureufement 
qu’il n’y eût qu’un Capiraine de 
StreifFde tué,&huit ou dix cava
liers, les ennemis ayant été trom
pez iûr la route qu’il devoir tenir 
& l’attendant d’un autre côté.

Lorfqu’il fut arrivé à Sedan , 
il fit paflér la riviere à fes trou
pes, 8c les envoya à tire-d’aiîe, 
au Duc d’Anguien qui affiegeoit 
DunKerque -, pour lui, il s’en re
tourna à Paris > où le Roy lui 
avoir ordonné de iê rendre in- 
c.effamment près de faperfonne.

Le mauvais fuccès qu’eurent 
les armes du Roy l’année fui- 
vante en Catalogne, où le Mar
quis de Leganez, fit lever le fie- 
ge de Lenda au Comte d’Har
court , formant fon retranche
ment avec beaucoup de perte
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de Tes troupes & de fon canon f 
.& l’obligeant de fe retirer à Ba- 
laguier, fit que fa Majefté ré- 
iolut d’envoyer le Prince de 
Condé & le Maréchal de Gra
in ont , pour commander ion ar
mée dans cette-Province:on pré
para toutes les chofes neceflaires 
pour pouvoir agir avec vigueur, 
& faire quelque entreprife confi- 
derable qui put reparer, ce qui 
s’étoit pafie , & remettre les 
efprits des Catalans, qui paroif- 
foient dégoûtez & abbatus.

On partit de Paris dès le 
mois de Mars, & le Prince de 
Condé qui changea le nom de 
Duc d’Anguien par la mort de 
fon pere , arriva à Barcelone 
quinze jours avant le Maréchal 
de Gramont, lequel étant à Gi- 
ronne , reçut un courrier du 
Prince, par lequel il lui inan. 
doit de le venir trouver en dili
gence pour convenir enfembje
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de ee qu’il y avoir à faire , le 
Duc de Richelieu étant arrivé 
avec les Galeres , parce qu’il 
fai 1 oit fe déterminer, fans per
dre de tems 3 fur le lîege deTar- 
ragone, ou fur celui de Lerida, 
Le Maréchal de Gramont fe 
rendit aufîî tôt à Barcelone, ou 
d’abord qu’il y fut arrivé , on 
tint Conieil 3 pour refoudre au- 
'quel des deux iîeges on s’atta- 
cheroic, Quant au premier , le 
Commandeur de Goûte , 
Vinceguerre , qui comman- 
-doient l’armée navalle fous le 
Duc de Richelieu y firent voir 
tant de difficultez ,foit qu’elles 
fufienr réelles ou non , que l’on 
s’attacha au dernier, & cette ré- 
folution priie » le Duc de Ri- 
chelieu 3 le Commandeur, & 
Vinceguerre , ramenèrent les 
Galeres àToulon, faute de bon 
appareil ou autrement : ce qui 
fut un contre-tems diabolique
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& qui attira des fuites fune-ftes.
On marcha donc à Lerida 

avec le plus de diligence qu'on 
pue , & les deux grands quar
tiers furent pris par le Prince de 
Gondé & le Maréchal de G ra
mone , au delà de la riviere de 
Segre : on en fît un troifieme 
dont le commandement fut 
donné au Baron de Marcin.

Les commencemens dé ce' 
fîege faifoient efperer ün fuccès 
heureux $ car l’on trouva toutes 
les anciennes lignes de circon- 
vallation du Comte d'Harcourt 
que la négligence des Efpagnols 
avoir prefque laiiTez en leur 
entier , & en état de défen- 
fe : ce qui abrégea beaucoup de 
tems, & ne donna nulle fatigue 
aux troupes pour le travail : de 
plus la Place ayant été bien re
connue, ne parut ni bonne ni 
difficile à prendre.

L ’Armée d’Efpagne toujours
lente
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lente dans iès operations, n’é- 
toic point encore en état de ie 
mettre en campagne : ce qui 
donna tout le te ms necefiaire 
pour faire entrer dans le Camp 
Je canon , les vivres 8c les muni
tions de guerre qu’il falloir pour 
achever tranquillement le fiege: 
outre cela, le Chevalier de la 
Valiere , qui avoir conduit nos 
attaques dans les grands iîeges 
de Flandre, en avoir étéGou. 
verneur, 8c afiuroit Mathema- 
tiquemment que la Place ne 
valoit rien du tout: cequiforti- 
fioic encore les efperances qu’on 
avoit conçues , puifqu’ayanc 
connoiiîance des fortifications 
de l’experience dans les fieges a 
8c qu’il avoit commandé dans 
la Place , il en devoir avoir une 
parfaite connoiflance, 8c en fça- 
voir le fort 8c le foible.

Mais l’évenement nous fie 
bien-tôt voir que ceux qui fe 

Tome /, V
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cfoyent les plus habiles , ne ione 
eue des ignorans, qui ne fuivenc 
la plupart du rems que leur ca
price éc leur entêtement, & il 
eut été bien à deiirer, que l’on 
eut eu moins de confiance pour 
les avis d’un homme que l'on 
croyoit fenfé, & qui cependant 
,ne l’éroir pas : car on fit les at
taques, où il les propofa , ôcn’y 
ayant trouvé que le roc vif, on 
fut bien tôt contraint de les 
abandonner , pour iè rejetter 
ailleurs.

Il y avoir dans la Place trois 
mille Efpagnols narurels , Ôc 
pour Gouverneur, Dom Anto
nio Brit, Portugais, homme 
d'autant d'experience que de 
valeur,d’une politefie achevée, 
envoyant tous les matins des 
glaces & de la limonade au Prin
ce de Condé pour le rafraîchir, 
& du refte , fier Bé intrépide, 
dans la maniéré de défendre ià
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Place , ffir laquelle on ne pue 
jamais gagner un pouce de ter
rain , qu’à coup d’épée, èc fans 
être toujours repoufîe.

Enfin l’on fie deux attaqpes y 
l’une du coté du Prince de Con- 
dé , l’autre de celui du Maré
chal deGramont, elles furent 
poufîees allez vivement jufques 
au pied de quelques ouvrages 
que Brit avoit fait à my côte. 
Mais comme l’on voulut atta
cher le Mineur pour les faire 
fauter , on trouva un roc fi dur 
qu’on n’en put venir â bout j 6C 
quelque diligence qu’on pût ap
porter , les nuits fe paifoient fans 
que le travail s’avançat : ce qui 
dëfoloit les Generaux, les Offi
ciers, & les foldats. D ’ailleurs 
le feu était terrible , continuel v 
k, la mortalité très- grande. Le 
Gouverneur fit deux lorries con- 
iïderables j toutes deux fur la 
branchée du Prince de Condé-,

Y  ij
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à la première , les SuiiTes qui y 
étoient de garde, furent fi ru
dement menez qu’ils l’abandon- 
nerenc entièrement, & ne fe pu
rent jamais rallier r de forte qu’il 
falut que le Prince de Condé , 
& le Maréchal de Gramonc
vinflènt du camp pour la rega
gner^ reprendre tous les porter 
qui avoient été abandonnez : ce 
qui fe fit avec un péril extreme : 
car les ennemis, ayant été allez 
de tems maîtres de nos travaux 
qu’ils avoient prefque tous com
blez , il falut en plein jour , fous 
Je feu prodigieux de toute la 
Place, regagner à découvert les 
poftes perdus , & replacer les 
gardes où. elles étoient en pre
mier lieu y aufli la pilulle fut elle 
des plus dures à digerer.

L ’autre fortie , fut encore fur
la même attaque du Prince, le 
Régiment qui avoir la garde, 
se l’abandonna pas tout-¿ fait,
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car il fut ioiîtenu par celui de 
Perlan qui éroic dans la tran
chée du Maréchal de Gramonr, 
les ennemis ne 1 aillèrent pour
tant pas d’y tuer grand nombre 
d’Officiers 6c de ioldats, 6c gé
néralement, tous les Mineurs -, 
deiquels ils ruinèrent totale
ment le travail : après quoy le 
Gouverneur ne manquoit ja
mais d’envoyer fes deux petits 
mulets au Prince de Condé, 
chargez dé glacé & d’eau de ca- 
nelle pour le rafraîchir de la fa* 
tigue du jour.

A ces mauvais fuccés, fe joi
gnit encore la défertion des 
troupes jufqu’au nombre de plus 
de quatre mille hommes, qui 
s’allerent rendre aux ennemis.* 
ce qui afFoiblit tellement l’ar
mée que les gardes des tran
chées qui étoient ordinairement 
de douze cens hommes, ne fu
rent plus que de trois cens, £t
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prefque toute la ligne de circon
vallation abandonnée. Toutes 
ces circonftances étant bien 
confédérées par le Prince de 
Condé, il envoya chercher un 
matin à la -pointe du jour , le 
Maréchal de Gramonc , pour 
lui dire, la réfolution qu’il avoir 
prife de lever le fîege, voyant 
bien que la difficulté du roc 
étoit infurmontable , que tous 
les Mineurs avoient été tuez, 
êc que nos troupes aflfbiblies, au 
point oà elles L’étoient, 6c celles 
des ennemis en état de marcher,, 
l’on fe trouvoit expofé à la mê
me facheufe avanture, qu’avoit 
efluyé le Comte d’Harcourt $ 
choie qu’il vouloit éviter , s’il 
étoit pofflbîe.

La furprife du Maréchal de 
Gramontfutextrême, d’enten- 
dre parler le Prince de Condé 
de la forte , ne le croyant pas
capable de prendre ce party-là
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eôrtnoiifant comme il faifoic, 
ion humeur haute &fiere, mais 
bien de s’opiniâtrer devant cet
te Place, ¿c d’y périr avec le 
dernier homme de l’armée j Ton 
naturel, & les bons fuecès qu’il 
avoir toujours eu pendant le 
cours de toutes Tes campagnes, 
le portant à une iemblable refo- 
lution : le Maréchal de Gra* 
mont loua & approuva le parti 
que le Prince avoit pris , auih 
étoit.ce le plus fage qu’on pût 
prendre.

Cependant il fupplia inÎlam- 
ment Ton Altefïe avant de Te dé
terminer tout- à-fait, d’envoyer 
encore chercher le Baron de 
Marcin, & le Duc de Chatillon 
tous deux Lieutenans Gene
raux , pour prendre leurs avis 
fur un fait auffi grave, & auiïî 
important que celui dont il s’a- 
giifoit. Si tôt qu’ils furent arri
vez 3 le Prince leur expofa les
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mêmes rai Tons qu’il avoit allé
guées au Maréchal deGramontî 
à quoy ils ne répondirent autre 
chofe , fi ce n’eft qu’ils louoienc 
Dieu de tout leur cœur de le 
voir dans les fentimens où il 
¿toit, & qu’ils avouoient n’a
voir jamais ofé lui faire la pro
position de lever le iiege, bien 
qu’ils en connuflènt mieux que 
perfonnes la neceifité indiipen- 
fable de le faire.

Dès le lendemain, on rejoi
gnit les deux quartiers duPrin» 
ce & du Maréchal , & l’on re. 
paiTa la Segre, où l’armée relia 
campée dix ou douze jours pour 
donner lieu de retirer tout le ca
non, & de renvoyer les muni
tions de guerre ôc les vivres qui 
croient encore en grande abon
dance dans le camp, ce tems 
étant abfolument neceiïàire,à 
caufe du peu de mules qui ref- 
iloient pour faire le transport.

Les
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Les chaleurs étant devenues 
exceiîives, & les troupes ayant 
fort pati, on les mit en quartier 
de rafraichirtement pendant les 
mois de Juillet & d’Aoûr, & 011 
s occupa à faire fortifier les po
rtes de Conftantin 6c de Salo, 
dont 011 donna le commande
ment au Comte de Broglio ; ils 
étoient tellement necdTaires # 
que fi on les eût confervez, la 
prife de Tarragone droit infail
lible.

Comme dansles mois de Juil
let & d’Aout les chaleurs font 
infüpportables en Catalogne, 6c 
qu’il n’ert pas poifible d’y faire 
agir une armée fans la détruire

'-j

en huit jours , on attendit le 
mois de Septembre pour atta
quer Ager, petite ville dans les 
montagnes , qui ne laiiîbit pas 
d’être importante : le Prince de 
Condé 6c le Maréchal de Gra
in ont ie portèrent à Cartilion de
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Farfaigne pour faire tête aux en
nemis qui étoient aliéna b lez , 5c 
«detacherent un corps comman
dé par le iieur Arnaulc qui fit le 
iiege de ladite Place, laquelle 
fut emportée daiTaut le trouvé- 
lue jour.

Dans ce tems il vint des non* 
celles que !e Marquis d’Aytonne 
avoir fait attaquer Çonftantii? 
parleBaron deToute ville,Scque 
|on deiTein étoit,fi toute l’armée 
de France y marchoit, d’entrer 
avec la iîenne bien avant en Ca
talogne , pour tacher d’y faire 
paître quelque révolution , Pin- 
cooftance 5c la legereté des Car 
taïans ne lui étant pas incon
nues : ce qui détermina le Prince 
de Condé à détacher le Maré
chal deGramont avec un petit 
corps , pour aller combattre 
Toureyille, ou lui faire lever le 
lîege de Conftantin , pendant 

’il prendroit le pofiede Tar-
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r i , qui eft extrêmement avan
tageux pour couvrir la Catalo
gne : le Maréchal de Gramont 
marcha iî diligemment que les 
ennemis n’eurent nouvelle de ia 
marche que trois heures avant 
qu’il arrivât à Conilantin ‘ mais 
n’y ayant qu’une demy lieue juf- 
ques à Tarragone, ils eurent le 
te ms de lever le iiege, & de met
tre leurs troupes en fureté.

Le Maréchal de Gramont le 
doutant bien que le Marquis 
d’Aytonne profîteroit de l’occa- 
iîon, & qu’il marcheroit droit 
au Prince de Condé le voyant 
feparé de lui, marcha jour& 
nuit pour le rejoindre , après 
avoir muni Conilantin de toutes 
les choies neceiïaires. En arri
vant , il eut avis que le Marquis 
d’Aytonne s’étoit déjà emparé 
du pofte.de Las Borgias} êc qu’il 
marchoit à eux 5 mais pour lui 
abréger le chemin, & nelui pas

t *  fr »  9
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donner tant de peine 3 ils allè
rent au devant de lui, & ie cam
pèrent ce jour-là à Belputh j ce 
qui ayant été rapporté au Mar
quis d’Aytonne par fes Par ris, il 
prit une refolution bien diffe
rente de celle qu’il a voit fï hau
tement publiée ; & au lieu d’en
trer en Catalogne 5 au feu) bruit 
de notre approche, il retourna 
yers Lerida.

Le matin dès Paube du jour le 
Prince de Coudé, le Maréchal 
de Gramont & le Baron de 
Marcin prirent avec eus les R é
gi me ns de Baltaiar, Allemand , 
.& de Dom Joieph Dardenne, 
Catalan , pour reeonnoîcre la 
conrenancé des ennemis: cepen
dant ils ordonnèrent que toute 
'3’armée fe mit en bataille prête 
à marcher au premier ordre 5 êc 
comme iis s’approchèrent d’un 
Château 9 nommé Arbec , le 
Gouverneur par le commande-
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ment qu’il en a voit reçâ , tira
deux coups de canon} qui étoit 
le lignai concerté, errcas que les 
ennemis ie retiraiîent vers Leri  ̂
dâj. ce qu’entendant le Prince 
deCondé, i! envoya prompte
ment ordre au iîeur Arnaud Se 
au Comte de Broglio , Maré
chaux de Camp qu’il avoic 
laiiîez à l’armée , de la: Faire 
marcher en diligence , pendant 
qu’avec ces deux Regimens, ii 
tacher oit en harcelant l’arriere- 
garde des ennemis de retarder 
leur marche t ôc de donner loiiir 
à notre armée de le pouvoir 
joindre: mus Meilleurs les Ma
réchaux de Camp s’écant mat 
entendus fur le chemin qu’ils 
dévoient nrendre, ne vinrenti 7
point dans le tems qu’on avoit- 
lieu d’efperer.

Le Prince de Condé & le Ma
réchal de Gramont ne pouvant 
comprendre la caufe de ce re~
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tardement dépécherenc A y de 
de Camp fur Ayde de Camp 
avec ordre de faire venir au 
grand troc la première aile de 
cavalerie, laquelle ne put néan
moins arriver qu’une heure 
avant la nuit, les ennemis étanc 
déjà fort proche de Lerida, au 
deiTous du pofteoù le Maréchal 
de la Motte avoit perdu la ba
taille contre Dom Philippe de 
Silva.

Le Maréchal de Gramonc 
qui connoiiToit parfaitement 
bien l’avantage decepofte, die 
au Prince de Condé qu’il étoie 
important avant que les enne
mis l’eu lient gagné , d’engager 
leurarrieregardeaucombat avec 
notre première aîle de cavalerie* 
parce qu’ils étoiçnt h relTerrez 
dans le pofte-qu’ils occupoienc, 
qu’il ne leur leroic pas facile de 
feeourir leur arrieregarde , iur 
quoy ils avoient il bien compté
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qu’ils Lavoient renforcée conii< 
derabîeroent.

U fut donc reiolirqne'Ie Prin  ̂
ce de Condé fe roettrôit à la
droite pour gagner l’éminence,- 
£z que le Maréchal de Gramone 
c ha recroît par le Valon : maisCD t
âu lieu que les ennemis, fuivarie1 1
!’apparence, dévoient gagner 
l'éminence , ils fe reilererenc 
tous dans le Valon i & s’ap» 
percevant que la plupart de nos 
troupes fepoiloient avec préci
pitation fur la hauteur, & qu’il 
ne reiloit au Maréchal de Gra- 
rhônt que cinq efeadrons dans 
la plaine,.le Marquis d’Aytonne 
à la tête devinsr-deux, vint le 
grand troc à- la charge contre 
lui.

Le Maréchal de Gramont 
n’ayant point de parti à prendre 
que celui de les combattre, avec 
le peu de gens qu’il avoir, fit 
fonne? la charge , & marcha
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droirà eux : car de longer à ie 
retirer dans une plaine rafe3 
Ven ne mi fi proche , c’étoit fe 
commettre à être infaillible
ment battu, de faire suffi un 
quart de converfîom pour aller 
joindre le Prince de Condé, 
n’écoitpasun parti plus Îur r$c 
comme ils furent à cent pas les 
uns des autres, le Marquis d’Ay- 
tonne s’arrêta tout court 5 ce qui 
donnaune extrême joye au Ma
réchal de Gramont, lequel fît 
halte pareillement de fon côté , 
& la meilleure mine qui lui fut 
poffible, avec quatre petites piè
ces de canon qui venoient de 
lui arriver , qu’il fit tirer auiïi- 
tôt fur le Marquis d’Aytonne, 
< e qui le contint encore davan
tage.

Le Prince de Condé voyant 
de la hauteur où il ëtoit, le péril 
éminent où fe trouvoit le Maré
chal de Gramont, fit une choie
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digne de ion bon coeur, & de 
ion grand courage,. ü partit fèuf 
avec un page de la tête de ion 
armée*, & vint à toute bride,, 
joindre le Maréchal de Gra- 
mont,&L lui dit en lrem b raflant 
tendrement, qu’il Vouloir com
battre à Tes cotez & avoir la 
même part que lui au péril qu’il 
écoit à la veille d’efluyer. Gette 
a&ion eft celle d’un Héros,tel 
que I’etoit le Prince de Condé i 
& comme en partant de la hau
teur, il avoic -donné ordre à 
Marcin d’attaquer les ennemis 
par leur flanc, en cas qu’il vhr 
pou lier le Maréchal de Gra- 
mont .* ce fut la, je crois, la vé
ritable raiibn qui empêcha le 
Marquis d’Aytonne de le char
ger , quoyque très fûr de le bat
tre par la grande iuperîorité 
qu’il avoit fur lui , & encore 
parce qu’il reconnut bien que les 
troupes qu’il voyoit descendre
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èc la hauteur le prenant par îe 
f lan c ,  il couroit nfque à Ton tour 
¿ ’être battu à plate couture ;■ 
¿Dans ce cerns la nuit furyint, 6c 
toute notre infanterie arriva * 
mais le Marquis d’Aÿtonne 
continua fa marche qui n’étoit 
pas fort longue,& gagna un lieu 
nommé Lorto de Lerida , à un: 
quart de îieuë de la Place.

Le lendemain à la pointe dit 
jour, on marcha à lui,, mais oti 
le trouva fi avantageufemene 
pofté avec fon infanterie Sc fon 
canon, qu’il fallut rengainer la 
fefolutïôtï qU*bn a voit pri fe de îe 
Combattre : les armées fe cano» 
nerent durant une heure allez 
vivement $ & le Prince de Con- 
dé , le Maréchal de Gramont 
&■  Marcin parlant enfemt>ley 
faillirent à être emportez tous 
trois d’un coup de canon qui les 
couvrit de terre. '

Cela fakj l’armée Efpag.nole
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repafïa la' Segre, & fè retira en 
l’on pais, celle du Roy en Cata
logne, d’oè peu de jours après le 
Prince de Condé eut ordre d’aL 
1er à la Cour , & le Maréchal de 
Gramonc pareillement, fi - tôt ... 
qu’il auroit réglé &c établi les 
quartiers d’hyver.

L ’année mil Îîx censquaran- 
te huit, fe peut dire avec raifon -- 
une des plus heureu fes & des ' 
plus fùneites toutenlemble, que 
la France ait eu depuis trois fic
elés : car fi l’on confidere les 
progrès que les armes du Roy y 
ont fait, l’on ne trouvera rien* 
de plus fignalé , ni de plus re
marquable > & fi l’on en exami
ne la fin, on y verra des com- 
mencemens de troubles & d’af
faires fi épineufes, qu’il s’en eft. 
peu fallu qu’elles n’ayent culbu
té l’Etat de fond en comble v 
mais comme je n’ai intention* 
de parler que des a&ions ou 1er
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Maréchal de Gramont s’eiF 
'trouvé7 j " dirai feulement qu’a- 
près qu’il* eue donné ordre aux 
quarti ers d’h y ver de Catalogne, 
& qu'il fut revenu près du Roy, 
Îe'Car'dinal Mazarin , ayant ju
gé qn’iî falloir porter un coup 
aux ennemis en Flandre dans* 
une partie il ieniible , qui pût 
produire un effet plus a Vanta* 
getfx que ceux de routes les an
nées precedentes, conclut avec 
Je Prince de Coudé, auquel le 
Roy avoir donné le comman
dement general de fes armées, 
& le Maréchal de Gramont qui 
le devoit avoir fous lui, qu’il fal
loir joindre les conquêtes de la» 
riviere du Lys acelles de la mer.

La ville d’Y près fe trouva ntt 
Ja feule au milieu, & par confe- 
quent pouvant faire ou empê- 
cHer cette liaifon. On refoîut 
donc de l’attaquer , toutes les 
difftcultez de ce ilege étaient'
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¿connues 3 ôt perforine n*ignox ■ 
raie qu’il ne tue bien malaiié de 
donner ie change auxElpagnols  ̂
pou rieur faire jeroire q u’on en 
voulût à quelque autre Place. : 

La marche de l’armée y fai- 
foic naître d’extrêmes difficul- 
tez, parce qu’il failoit qu’elle 
marchât depuis la JBaiTée jufqua 
ypres par une feule route envi
ronnée de N^atergans , à droit 

à gauche, laquelle iî faut fui. 
■vre de neceiîité, & qu’on peut 
par conièquent nommer un dé
filé perpétuel, pendant lequel il 
failoit palier la riviere à Eterre ,
& montrer le flanc aux ennemi? 
qui avoienr les paflages du Lys 
à Armentieres & ,à Menin , &ç 
maîtres de choifir à leur gré de 
combattre notre avantgarde ou 
notre arrieregarde,félon ce qu’il 
ieur .convie'ndroit le mieux,avep 
cette commodité de plus de les 
ttpuverfeparées l’une de l’autre
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par une quantité prodigieufe de 
foagage, gros canon, & pantons, 
.que l’on étoit indifpenfable- 
ment obligé de mener avec foy, 
Sc qu’il falloir faire paiferfur un 
mefme pont, ce qu’il eût été ira- 
poffible d’executer, fi les enne
mis par, je ne içai quel égare
ment d’efprit ou fatalité pen
dant tout le cours de cette guer
re , ne fe fuflènt laiiTez prévenir, 
en ne mettant leurs armées en 
campagne que bien tard après 
les nôtres : feule & unique rai- 
fon qui nous a donnédés avan
tagés que nous avons remporté 
fur eux.

Le Maréchal de Rantzau 
ayant un Corps aiïèz confidera- 
L>îe du cotez de la mer, 6c h 
Comte de Palv.au une forte ôç 
bonne garnifon dans Courtray , 
l ’on prerendoit que ce dernier 
defoncôté , & le Maréchal de 
Rantzau, de celui de Furnes  ̂in-
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veftiroient la Place , en forte 
qu’ils empêcheroient les petits 
fecours que les ennerriis y vou- 
droienr jerter -,qui ne le doute- 
roient jamais d’une pareille en- 
treprife , & que par ce moyen 
ils douneroient lieu à la grande 
armée d’arriver, .& de prendre 
êc retrancher les poil:es devant 
cette Place avant que l'ennemi 
fe pût mettre eniemble pour s’y 
oppofer : rien ne fut obmis du 
côté de la Cour pour venir a 
bout d’un fi grand deiTein, foif 
pour le nombre des troupes, 
que pour les munitions de guer
re & de bouche , dont on avoir 
fait de grands magafins à Arras, 
& à Dunkerque.

Toutes ces choies bien or
données 9 l’on fe détermina en
tièrement au fîege d’Ypres. Le 
Maréchal de Gramont partit 
de Paris à la fin de Février pour
f i - : .  i

$iier vifiter les places preotie-
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res de Flandres & de Champa
gne, & les pourvoir de ce qu’el
les auroient befoin ; précaution 
bien neceiîaire pour empêcher 
que les ennemis prenant le parti 
de la diverfion ne nous eufîent 
fait plus de mal en Te rendant 
maîtres de quelqu'une de nos 
Places de France qu’ils n’en 
eufTenc reçu, perdant Ypres.

Le Prince de Condé fe ren
dit peu de tems après à Arras *, 
& ayant Ton rendez » vous à 
Amiens, il manda au Maréchal 
deGramont qui avoir le lien à 
Marie de venir à Roye , afin 
qu’avant de fe mettre en campa
gne ils puflent conférer enfem- 
ble, tant fur l’état de leurs trou
pes, à quoy il ne falloir pas fe 
méconter,que fur toutes les au
tres choies neceiïàires pour leur 
en treprife.

Le tout bien concerté , l’ar
mée s’aifèmbla le huit de May,



de Gramont.
Si paiTala riviere de Somme. Le 

j prince de Condé vint campera 
j Ciery , 6c le Maréchal dé Gra- 
I mont à Molins, tous deux à une 
| üeuë de Peronne.

Ge fut là où un nommé Forti- 
leffe les vint trouver de la part 
du Comte de Palvau, qui con
jointement avec le Maréchal de 
Rantzau , avoit eu ordre de fe 
trouver devant Ypresj & de Fin* 
ve(Virvcomme il a été dit cyv 
delTus , pour leur reprefenter 
qu’il ieroit à propos de paiïèr la 
riviere du Lys à Courtray , au 
lieu de la pafièr à Eterre, afin d’y 
remplacer les troupes qu’il en 
avoit fait fortir pour inveitir la 
ville d*Yprès 5 parce que ne le 
faifant pas, l’on pôurrort bien 
prendre Ypres y mais auffique 
l’on perdroit indubitablement 
Courtray i  circonftance qu’on 
ne doit pas obniettre, pour ren
dre témoignage à la; vérité, SC

Tome T» Y,



Les Mémoires dit Maréchal 
décharger le Comte de P al van 
du blâme que Tes ennemis, lui 
ont voulu donner, d’avoir ba
zardé, 8c perdu une -Place de 
l’importance deCourtray, dont 
lao-ardeluiavoitéréconfiéeJansO J ^
fe trouver dedans pour la défen
dre. Mais à ne rien déguifer , il 
en avoit les ordres exprès delà 
Cour j à laquelle il avoit ferre
ment reprefenté les mêmes in- 
conveniens : mais comme dans 
ce païs là l’on ne démord pas fa
cilement de ce qu’on y a une fois 
refolu i que de plus on n’avoit en 
tête que la prife d’Ypres, toutes 
les bonnes raifons du Sieur de 
Por ti ledere firent que blanchir. 
Pt le Prince de Condé Scie Ma
réchal de G ram ont, reçurent 
tin ordre du Cardinal Mazarin 
de fuivrele projet du fiege d’Y 
pres, & de ne pas s’embaraiTer 
du refte.

Xe neuf, le Prince de Con dé



de Qràm o riP*
ÿirit a Loyerte, près d’Arras, Î5£ 
fe Maréchal de Gramont à Vi- 
vieres. Le dix, l ’on paflà l’EC 
carpe, fur des ponts au deiTu$: 
d’Arras , oü l’on prit du pain 
pour iix jours , &  l’on campa i  
Souches ¿k Lievin, fur le ruiiîeau 
de Lens, l’armée fut feparée en 
deux Corps, dont le Prince de 
Coudé prit le premier, & le Ma
réchal de Gramont, l’autre, au 
milieu desquels l’on mit tout le 
bagage, gros canon, vivres, 
ponts de bateaux, & munitions 
de guerre ; & en cet ordre, l ’o® 
palîa la riviere à Eterre.

Le Maréchal de Gramont 9 
pendant ce long défilé, demeu
ra en bataille entre la BaiTée 
Ecerre, ayant envoyé un parti 
de deux mille chevaux vers Ar- 
mentieres pour faire croire aux 
ennemis qu’on vouloir inve- 
ftir cette Place. Si tôt qu’il fçut 
fue tout $yoit p f̂le la rivière *
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il en donna avis au Prince de 
Condé qui étoit pofté aifèz près 
d’Armentieresj 6i pour Te débar- 
raiïer & abréger la marche , il 
fie prendre à tout le bagage & au 
canon un autre chemin fur la 
gauche, dont il donna la con
duite au Sieur Arnaud , & ne 
bougea de devant Armentieres, 
jufques à ce qu’il eût appris que 
le bagage fut arrivé heureufe- 
ment que le Prince de Con
dé avec Pavantgarde eût joint 
Je Maréchal de Ratiez au , & le 
Comtede Palvau qui fe trouvè
rent ponctuellement 6c à jour 
nommé devant Ypres.

T out étant ainiî difpofé,leMa- 
rechal deGramont marcha vers 
Ypres,& la Vil le fut inveftie le 15 
du mois y on fepàrales quartiers 
de cette forte : Le Prince de 
Condé prit les avenues de Me- 
nin Sc de Commines : Le Maré
chal de Gramonc ■ celles d’Ar-
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mentieres 51 de Varneton : Le 
Maréchal de Rantzau , celles  ̂
dJAyre & de Saint-Omer, aveo 
la garde des portes qui font fur 
le canal de Fûmes, pour la faci
lité des convois j & le Comte de 
Palvau , les avenues de Bruges- 
&deDixmude. L ’on travailla » 
la circonvallation,laquellequoi- 
que longue de cinq ou fix lieuës,., 
ne laifia pas de fe trouver en dé- 
fenieleic>. Mais Ton peut bien 
jugerqu’un fi grand ouvrage ne 
pouvait être en fa perfedion en’ 
fi peu de rems.

Ce même jour le Prince dé 
Condé, & lè Maréchal de Gra- 
mont étant allez reconnoître 
les endroits par ou Fon ouvri- 
roit la tranchéerquelques Mouf- 
quetaires commandez de la gar- 
nifon,& trois efcadrons, s'avan
cèrent à la faveur de quatre ou 
cinq moulins, fur une hauteur, 
par où Fon avoit deííein de con-



xéS- jÇfemohrtS du Maréchal
duire les attaques. Le Prince de 
Condé les de pouiTer par les Ré
giments de la Meilleraye^de Buf. 
ÎV, les Compagnies de Gens- 
d’armes, & de Chevaux-Légers 
de la Garde du Roy jufques 
dans leur contr’efcàrpe : on y 
perdifquelques OfficierS’&Për- 
jfan eut Ton cheval tué d*uti coup 
de canon.

Le foir même , on ouvrit Fa 
tranchée en deux endroits aiïez 
proches l’un de l’autre : le front 
qu'on att'aquoit étoit grand ;le~ 
folle très large, profond & plein 
d’eau, & une contfe/carpe tou
te des plus belles &c des mieux 
paliiïàdée. Les Gardes Praneoi- 
ies montèrent la garde aux deux 
attaques, 6c pouffèrent leur tra
vail jufques à deux cens pas de 
la pointe des angles de lâ con, 
tr’eicarpe.

Le neuvième jour de la tran
chée ouverte, les Polonois, à

1
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J’attaque du Maréchal de Gra- 
montj paflerent le fofîe de la dé- 
my- lune à la nagei& après avoir 
coupé à coups de haches les pa- 
liüades de la gorge, ils entrè
rent dedans $ & ayant tué tour 
ce qui y étoir, ils firent un très 
beau logement fur la pointe: 
Cette action fe fit en plein jour, 
& fut une des plus hardies qu'on* 
puifie voir : le Mineur fut atta
ché à la demi-lune du côté de* 
l’attaque du Prince de Condé 5. 
après quoy les en Demis battirent 
la chamade avec l’avantage de 
s’être très mal défendus. Celui 
qu’ils envoyèrent pour capitule* 
ler,étok un Lieutenant Colonel 
W alon,perfonnage des plus ridi
cules qu’on puifie voirjil nous af 
fura toujours avec les expreffiom 
lesplusfortes . que les Îoldats& 
les Officiers mouroient d’envie 
de fe rendre : mais que cette ca
naille de BoargeoiSj n’entendoit



Lei Mtmoirei du Maréchal 
point fur cela raifon j & que de
puis le premier jufques au der
nier , il n’y en avoir aucun qui 
île preflat vivement de fe défen
dre jufques à la- derniere extré
mité , mais que toute la garni, 
fon à' force de prières p mit*.'
enfin venue à bout d’eux. Cette 
comedie finie , Ton accorda au 
Comte de la Moterye , Gouver
neur de la Place, la capitulation 
ordinaire > & le Marquis delà 
Moufïaye, Maréchal de Camp, 
eut ordre de fe faifir d’une des 
portes de la ville,& des deux de
mi-lune, dont l’une étoit prife,& 
Pautre qui ne l’étoit pas. Le len
demain fur les dix heures du ma
tin, la garnifon fortit au nombre, 
de douzecens hommes de pied, 
fans compter les blefîèz & les 
malades, & trois cens cinquante 
chevaux.

On commença, & l’on finit le 
ixege d’Ypres en prefence des

ennemis
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ennemis,lefquels pendantcouc le 
rems qu’on y employa,furent de
vant noslignesfaifant|toûjours 
mine de vouloir attaquer quel- 
qu’uns de nos quartiers ; mais 
après quelques tentativesinfru- 
■ clueufes,ils furent aÆe2;er Cour, 
tray. Ce fut une encreprife qui 
leur réüflît contre toute forte de 
raifon de guerre 5 car Ci la tête 
n’a voit pas abidlument tournée à 
ceux qui écoient dedans, & qu’ils 
euifent bien voulu prendre le 
parti ou de défendre la Ville, 
ou de l’abandonner0 Sz de fe re
tirer dans la Citadelle , il n’y a 
pas à douter, qu’a près avoir pris 
Y près, l’on n’eirt encore eu le 
tems de fecourirCourtray : mais 
quoique le Sieur le Raie qui 
commandoit dedans ,-fut foldac 
de valeur èc d’experience , il fe 
laiffà emporter d’infulte 5 ians 
correfpondreà la bonne opinion 
qu’on a voit de lui, .de la maniéré 
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du monde la plus furprenante, 
particulièrement dans la Cita
delle, donc les Jkaiïions étoient 
en leur entier, bien frai fez êc 
paüfladez ; les ennemis Payant 
emporté en plein midy fans nul
le refiftance de fa part, ni perte 
de la leur : lefqueis après cette 
expédition s'approchèrent une 
fécondé fois de nos lignes,fans fe 
commettre neanmoins à les atta
quer j puis fe retirèrent à 'W ar- 
neton , où ils fe retranchèrent.

Y  près pris, & la garni ion éta
blie , avec le Comte de Pal vau 
pour y commander, le Ma ré,

, ,chal de Rantzau reveilla une 
proposition qu’il avoir déjà faire 
á la Cour - elle étoic décrite à 
merveilles fur le papier , mais 
coûte des plus chymeriques dans 
l ’execution * C’ëtoir une eñtre- 
prife fur Oflende, qui fut reçue 
avec ap pi au d i fiera ent à la Cour,

Je? eliof^s qui pjaiiépt ? *



âc GrâTftotfî,
¿tant on a envie, paroiiîent tou
jours faciles : mais ayant com
muniqué ion projet au Prince 
de Condé & au Maréchal de
Gramont, ils le trouvèrent dou
teux , & très-fujet à caution. 
Neanmoins pour qu’on ne pût 
pas leur imputer d’avoir porte 
quelque obftacle à une entrepri- 
ie de pareille importance, fur 
tout la Cour [’ayant extrême
ment approuvée , ils donnèrent 
au Maréchal de Rantzau le 
choix des troupes, Sc desOfS. 
ciers qu’il demanda pour cette 
expédition : cependant ce ne fut 
pas fans douleur qu’ils virent 
partir le détachement, pré
voyant bien que les fuites en 
feroient fâcheufes Le Prince de 
Condé voulant faciliter l’entre-
prife autant qu’il lui feroic poifi- 
ble, afin de n’avoir rien à fe re
procher, s’avança avec un gros 
Corps de troupes vers Dixmudê



' ixS.S 3éemolres 4h Maréchal 
pour faire femblant de l ’attâ

: quer,&donner jieu parce, moyen 
au Maréchal de Rançzau d’exe- 
çuter fon deiièirçj dont le réful- 
tat fut que tous les i- Officiers 8c 
les foldats qu'on lui avoir don
nez entre ■ Jefquels étoieiic les 
Sergens de bataille ^Chainbon 
Eicars 8c S. Martin furent tous 
tuez ou faits prifonnierS j quant 
à,lui ,il eut grande peine à ie fau- 
ver ,ôd’on le jetta com mepar mi- 

• - racle dans jfa harque. -La prife 
d’Oftende ëtoit il facile, 8c fon- i 

] i dée fur tant de raiffins qu'elle ne ! 
coniiftoit quà nne petite baga  ̂ | 
telle 5 qui étoic de remplir un [ 
foijq avejÇ;:4es/3fç,ffie5 ,.';daç:sje-i. J 
que 1 îes gros Vai^èauX entroieni 
à pleines voiles : C’eft ce qu'on 
fçut après par les Officiers jÊfpa- 
gnols quietçieijp d^asja Place* 
&  que î'qn prit à lâ  ̂ taille de 

; Lens. ; \ 5 .c », . C i . i 
i*’armée du Roy attendant
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•itévën'è (tient- de cette belle'&ra-
re  enrreprife d’Ôftende , étôic 
campée proche de Bethune eiï 
deux petits villages appeliez In« 
ge & ïngette ; 'ce fut là qu’on re
çut la nouvelle par un neveu dil 
Maréchal de htantzair, que le 
Comte de Fuenfaldaçne s’étbiE 
rendu maîtres de Furnes'en peii 
de jours 3 & qu’avant- rejoint 
l’Archiduc 3 iis niarchoient à 
Eterre-pour enflure lé fiegé: que 
l’Archiduc le General Bek 
s’étoient poihez' en deçà de là
nvier.¿a du LY S Ar Fuenlaldaenecv
de l’autre côté 5 ce que le Prince 
de Conde ayant encore appris 
par des Partis qu’il avoitènvoy é 
aux nouvelles, il ht battre la 
Genéralle, 8c marcha avec Ton 
armée pour s’y oppôfer 5 niais 
s’étant-avancé pour reconnoître 
par lai même la fîruation des en
nemis , il vit qu’ils avoient déjà 
®«c.upé le pofte de la Gorgtie 5

Z uj



37 0  L ts  Mémoires dh Jbtdrichœ l
gui rendoitleiecQurs dela Pla
ce impofiible de ce-côte-Ià: ce 
qui l’obligea à fe mettre enba- 
taille devant eux, & à détacher
le Maréchal de Gramontpour 
eflaver de gagner le pofte de 
Marville Tqu’il jugeoit bien que 
l ’Archiduc voudroit occuper le 
premier, pour empêcher le paf- 
fage delà ri viere du Lys^ &par 
confequent nous ôter toute et 
perance de fecourir la Place*

Le Maréchal de Gramont 
marcha avec le premier batail
lon des Gardes Françoifes & ce
lui des Suiiïès, ôc paila la ri viere 
fans nulle oppofition 5 & avança 
fes Gardes de cavalerie jufques 
à un village appelle Hieubre~ 
quin ,à moitié chemin de Mar- 
ville à Eterre : cependant le 
Princede Condé demeuroit po
il é devant le General Bek , & 
faifoit défiler par derrière lui 
fou gros canon 3 fës vivres > & le



V : dé Graménti 
bagage qui lui reftpité EnÎuite il 
paiTa la riviere avec toute l’arVyV 
mée, dans le deiîein de fecourir 
fa Place : mais la moitié de« 
troupes ri’et oit pas eneore pal- 
fée , qu’il apprit qu’elle avoie 
déjà capitulé ce qui l’obiigea 
decamperà Marville pourvoir 
quel parti les ennemis prem- 
droient.

Le lendemain' les ennemis 
vinrent camper à la Gorgue 5c 
à#^*ain , deux Villages Tur Iâ | 
riviere de Bethune , où avant

■ 7 y
-raccommodé-les': ponts , ils la 
paflerent. Le Prince de Gondé 
en étant averti, envoya ordre 
au Maréchal de Gramont dere- 
paiîer promptement la riviere 
du Lys avec les troupes qu’il 
avoit * & de le venir joindre » 
ce qu’il fît‘.après quoy ils mar
chèrent enfemble aux ennemis 
pour les chaiîer des poftes qu’ils 
oceupoient : êc c’elï-là où il ie

Z . . .  *nij



Lés AÀimotréSidH- Ibfyrècloal
paifa i une très vive & Eres groiH ,:f 

^éicarrnoucke cependant; tour- 
à fait là notre davantage..1 : L’Ar- f! 
chiduc & Be.Ki ayant: été. con
traints d’abandonner leurs po
lies.

Le Pirince de Condé qui ne fe 
contentoit pas de médiocrité en 
fait, d’adion , crut qu’il falloir 
s’attacher au gros de l’afïàire.,
& q ù ’ i l n ’ y  avoit rien de plusei- 
ientiel pour y parvenir  ̂ que la 
jondion des croupes du L||q§e.- 
nantGéneral-d’EriacK qui étok 
déjà arrivé à Arras.i niais corn- 
me ceiane le pou voie faire fans 
s’en approcher, Sc que de l ’autre 
côté les ennemis ne fe détermi
nant point fur ce qu’ils avoient à 
faire, il étoit dangereux d’aban
donner la,rivière du Lys qu’ils 
pouvaient repalier &  marcher 
à Ypres , ou,du côté de la mer* 
On réïoluc defe fep arer en deux,. 
$£ delàiiTer Y  il quier au- delà de.*



G . d l dràrttdnt, , ‘ ;;
la-riviere du Lys àM arviîle 5 le 
Prince de Gondé &  le Mâréchali  ̂ v 
de Gramont entre BecBune
les ennemis i mais néanmoins> 
poifèz de maniéré que les enne
mis ne pouvoient pas-,--attaquer V 
l’un des- deux* Gorp& fans que - 
Pautre le iêcoumto dans ce mê
me tems Vauhecourt eut ordre’ 
d’aller;à Souclie joindre le Ge
neral d’Erlack , & ils arrivèrent ' 
le feize à Bet hune , où le Prince 
de Gondéétant'-'aliez- au devant' f

; d’eux, ii fut averti par le Mars- '. . * .

chai de G ramone 5 qui étoitde- 
meuré au Camp, que les enne
mis a voient décampé.

L’incertitude du lieu auquel; 
ils marchoient , obligea le Prin
ce de Condé de mandera Vii- 

■ quier de l’informer exactement 
s’ils- ne pa{Puent pas- le Lys-; 
quant au Maréchal dé GraG 
mont, il refta fixe dans fon pofte,. 
Cependant, tout prêt a rnarcheft'



U s m ains du M a n ch a l
du côté qu’iis itoient,&: le Prince 
de Condé avec la cavalerie d’Er-
iacK & de Vaubecourc,s’avança 
pouFvoirVilsn’attaquoienrpasla 
ÎaiTée. Des qu’il fut dans la plat 
ne, il entendit tirer forées coup® 
de canon de la ËaiTée : ce qui le 
détermina entièrement à croire
que l’armée ennemie y marchoie 
par la grande route d’Ëterre :
mais ne voyant point de troupes
en deçà du neuffoiFé, pour inve-
ftir la Place, il vit clairement 
que le fiege de la Bafïée n’étoie 
pius l’objet de l’Archiduc. 

Divers avis venans de Coures.
parts que l’ennemi vouloic en
trer en France, le Vidame d’A
miens qui étoit relié à Arras 
avec un corps de troupes,'eut 
ordre d’aller fur la Frontière du 
côté de Guife &deRocroy 5 & 
pours’aiTurer encore du côté de 
la mer, Vaubeeourt avec un au
tre corps de cavalerie & d'i-nfaa*
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ierie-, alla joindre le Maréchale
de Ranrzau. . ,

L’on ne voulue pas' qüe les en&£ 
nemis jouiiienc long te ms de: 
leur conquête du Château d’E- 
terre , car dès le loir l’on mit le 
canon en batterie devant, & lef 
lendemain il fut emporté d ’ a f *  
faut.

Dans le même mitant le PIe£ 
fis Belliere, Gouverneur de la? 
Bailée manda au Prince de Com
dé que les ennemis marchoient 
au Pont - Aventin , qu’ils ga~ 
gnoient la plaine-, & faifoient- 
mine de vouloir attaquer Lens  ̂
ce qui le détermina dans le mo
ment , êc fans perdre de tems de* 
marcher droit à eux ; les troupes 
qui étoient en deçà de la riviere~ 
du Lys ^arrivèrent avant la nuie 
à la BaÎfée celles de Vilquier 
& d’ErlacK auffi en niême tems r- 
le Prince de Condé alla recon
naître les ennemis qui parurent



■ Les ■Memoïfes'dii rtfaréchal
%vec quarante eieadfons fur là'
fauteur de Lenà , èc prirent 
bette Place d’emb!éé; & fans ef- 
füyer cent coups de moufqueL: 
ce qui toutefois ne changea rien 
à la refolution prife de les comi 
battre en quelque lieu qu’ils puf 
fent être*

Le foir on arrêta l’ordre dé 
bataille, ê£ fur toutes ehofes, on? 
en recommanda trois ¿ toutes
les troupes : La première de fe- 
regarder marcher, afin que la 
cavalerie- & l’infantèrie fa fient 
fur la même ligne, & put bien 
obferver fes diftances & fes in
tervalles. La fécondé de n’aller 
à la charge qu’au pas : Et la troi- 
fiéme de laider tirer les ennemis 
les premiers : Voicy quelle fut la 
difpoiîtion de l’armée : le Prince 
de Gondë prit l’aîle droite de 
cavalerie qui coniidoit en neuf 
efcadrons, fçavoir un de fes> 
gardes 3 , deux de ion Alteifë



. de Gramont.
•^Royale j un duGrand-Maître 
¡ un deSaint Simon ,un de Bu'iTyj 
un de StreifF 3 u n de "Harcourt ̂  
ie Vieux 3 & un de Beau- Jeui  
Vilquier Lieutenant General 
fous lui ; & .pour Maréchaux: de 
camp, Noirmoutiers & la Mou P 
Ljye,le Marquis dé port-Sergent 
fde bataille 3 Si Beau -Jeu Com
mandant la cavalerie de cette1 ■ u e- -V &

'Brigade.c?
,L’aile gauche étoît comman

dée par le Maréchal de Gra- 
mont avec »pareil nombre d’en
cadrons , fçavoir, un des Cara- ; 
bins vceluide Tes Gardes, deux 
de là Ferré Seneterre , deux de 
Mazarin, deux de Gram ont , 
un des Gardes de la :Ferté • la 
Fertéi , Lieutenant General i - 
Saint-Maigrin, Maréchal de 

i camp-; Linville , Maréchal de 
Bataille 5 dl le Comte de Liîe- 
bonne ,Gommandantla cavale- 
lie de cette Brigade. La premier
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ge ligne de 1 infanterie encre ces 
¿eux ailes étoic coçnpofée de 
:Reux bataillons des Gardes 
prançoiies, des Gardes SuiiTes 
Jk EfcoiToifes, 6i des Regimens 
de Picardie & de fon Airelle 
Royale , de ceux de Per fan & 
d’ErlacK j le canon marchoit à 
la tête de l’infanterie.
: Six eicadrons des Gensdar- 
mes, un des Compagnies du 
Roy , un de la Reine , un du 
Prince de Condé 3 un du Duc de 
Longueville, un du Prince de 
Conty, un des Chevaux- Légers 
de fon Altefle Royale , & un du 
Duc d’Anguien , fodtenoient: 
l ’infanterie > & ce corps avec la 
première ligne, étoit fous les 
ordres de Chatillon , Lieu te- 
uant General $.& pour Sergens 
de bataille, yillemefle, £c Beau«.

La iêconde ligne de ca valerie 
sommandée par Arnaud^Maré»
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ehal de camp , étoit compoleej 
de huit efcadrons, un d’Arnaud  ̂: 
deux de Chappes, un de Cou- : 
dray ,un de Saibrich, un du Vif-; 
dame , deux de Villette.. . . . .  *x ,. . L - ; r i

La fécondé ligne de l’aîle ;; 
gauche étoit commandée par le 
Pleiîis - Belliere, Maréchal de 
.camp, &c composée de fept efca- 
drons, , un de Roquelaure, un 
de Gefvre , un de Lileboneÿ 
deux de Noir lieu s un de Meilles 
& un de Çhemerau.

La fee on de ligne d’infanterie 
¿toit compofée de cinq batail
lons, un de là Reine avec trois ; 
cens hommes commandez de 
la garni ion de la Baffée, un d’Er- 
lacjk François, ÔC Rafiily} un de 
Mazarin Italien, un de Condé,
& un de Conty : le corps de re- 
ferve étoit compofé de fix efca- il 
drons , un de Ruvigny , un de 
Syrot,trois d'ErlacK, ôc un de 
Fabry commandé paxd’Er?
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lack, Lieutenant General, ft
¡llàniìyjMaréeàalidécamp. 

L’on marcha le 1 9. à la poin-
te du jour dans ce même,ordre3 
•peniant rencontrer les ennemis 
dansle pofre où le iouraupara- 
vant ils s’ecoient laide voir avec
quarante efcadrons 5 mais la fur- 
prife fut extr ême, lorfqu’ayant 
paile au-delà dudit polie.» l’on 
vit toute l’armée ennemie en
bataille, poiiéede la forte ; fça- 
voir, l’aile droite com pqfée des

it:a J VLC
la nuit precedente, ayant de
vant eux 3 nombre deiravines 6c 
de chemins creux i înfanterie

troupes
* i l e

agnoles fous Lens<»
lie n t us maîtres

dans de petits taillis qui font 
comme naturellement tetran- 
xhez s êc l’aile gauche compofée 
de la cavalerie du Duc de Lor
raine, fur une hauteur , devant 
¡laquelle il y avoit auffi quantité 
dedefilez.

ïdarnvee
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L’arméedu R.oy ,s’etant pre- 
ientée de vani celle des énne-
.mis , & le Prince de Condé 
ayant reconnu qu’à moins de 
vouloir ie faire battre de gayet- 
té de cœur, il n’était pas ppffible 
de longer à l’attaquer dans le 
pofte avantageux qu’elle occu
pait, il fe contenta de fe placer 
devant elle > Sc tout le jour (b 
paila en de legeres efcarmou- 
clies , &c nombre de coups de 
cano n qui furent tirez de part ôs 
d’autrev ■ .

Le lendenrainr , le Prrnee 
voyant que dans le lieu où il
ëtoit yi l :  n’y ■ avoit • ni ■ four
rage ni eau , il prit le parti 
de marcher à N ers s- villàee » 
deux lieues- decl’endroit où-il 
étoit campéy afin de pouvoir 
tirer lès vivres de Bethunev& ie 
trouver par ce moy en en état de 
fuivre les ennemis en quelque 
lieu qu’ils ailaflcnt • §£ comme ü- 

To.Mi.i_. ■ _ . A. a.-
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Voulait leur faire voir , le defir 
qu’il avoir de les combattre, 
& qu’il ne les craignoic pas,il 
ne decampa de devant eux 
qu’en plein jour.

Le corps de referve commcn- 
ça la marche,l’âvantgarde après 
lui : la fécondé ligne fuivie de la 
première dans le même ordre 
&Iadiflance qu’on avoir obfer- 
vé la veille : Mais comme le 
Prince de Condé laifFa dix efca- 
drons pour l’arrieregarde , un 
peu trop éloignez de fa ligne ,à 
la tête defquels étoient Vil- 
quier& Noirnioniber , 1e Gene- 
ralBekprofita du tems en habile 
Capitaine qu’il était, & les char
gea fi vivement avec la cavalerie, 
de Lorraine, qu’il les fît plier 
plus vite que le pas , & les mit 
en grand defordre -y Brancas, 
Mefire de camp, y eut le bras 
cafié, & fait prifonnier , ainiî 
que nombre d’OfÜciers fubal-
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ternes, 8c de cavaliers qui furent | î ;  
ruez 8c pris, 8c le Prince de Côn<-n ; I 
dé courue grande fortune de 
l’êcre : car voulant remedier par 
fa prefence au deidrdre qu’il V 
voyoit, il ne futpasenfon pou
voir de l’empêcher, tant l’épou
vante de fes troupes croit gran- 
dê  Scon le pouriuivit allez long- 
tenis, l’ëpée dans les reins, 8c 
bien lui prit d’avoir un bon che
val , fans quoy il eut eiîuyé le 
même fort de fon Page, qui fut 
bielle , & pris derrière lui.

Le General Bëck enflé de ce
petit fuccez, 8c l’orgueil naturel 
qu’il avoit , s’augmentant par* 
l’avantage qu’il venoit de rem
porter , joint à la fanfarronade’ 
Allemande, qui le faifoit mepri- 
prifer nos troupes , manda à 
l’Archiduc 8c auGomtedeFuen- 
faldagne qu’ils n’avoient qu’a 
marcher entoure diligence, 8c 
qu’il leur donnoit la parole,qu’i l '

A ij
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n’y auroit point de différence’ 
entre combattre & défaire no- 

■ ¡tre armée. '
; Dans Jerems quenos troupes; 
plioient à la débandade , le Ca
pitaine desGardes du Maréchal 
de Gramonrde vint avertir qu’il 
voyôit l’aile du Prince de Con- 
dé en grande confuiion, & faire; 
un mouvement qqi ne promet- 
toit rien de bon : ce qui obligea: 
le Maréchal ¿.faire faire volte- 
face. à toutes fes troupes qu’il; 
faifoit marcher, en bataille, ne 
iailTant derrière lés e£cadron& 
qui marchoient à côté des ba
taillons , que de petites troupes 
de. trente. Maîtres pour efcar- 
Jïioucher , en cas que les enne
mis, le Youludènt fiiivre, : Cela* 
fait, il s’en alla à toute bride i  
J’aîle du Prince de Coudé , qui- 
lui dit pénétré de douleur em; 
1dm bradant , que fon propre 
Régimentà la tête duquel d;
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¿toit, l’avoit abandonné hon- 
seuiementj &  que peu s’en étoir; ; 
fallu qu’il ne fut refté mort ou» 
pris : la converfation qu’ils eu
rent enfemble fut toute des plus - ; 
courtes : car voyant que les en
nemis, fe mettoient enfemble ? A 
& qu’ils poftoient déjà leur in
fanterie ÔC leur canon, ils reib- 
lurent fur le cbamp de donnera 
batail le , connoiflant à merveil
les qu’en telles occafîons, il nefid ■ ■ 
ni prudent-ni fage de bargui
gner : le Prince deGondé, dis; 
feulement au Maréchal de Gra- 
inont qu’il le. conjuroit de lui» 
donner le te ms de faire paiîer far; 
fécondé ligne au pofte de la pre
mière 5 parce qu’il la trou voit fil 
effrayée qu’elle feroit certaine
ment battue s’il la ramenok une 
fécondé fois à la charge 3 & ce 
fut un effet de fa prefence d’ef-. 
prit Ss de cette connoiffanced 
parfaite qu’il, avoit des hommes
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ic qui le mettoit toujours au- 
deifus des autres dans les plus 
perilleuies, & les plus-grandes 
occafions : car tout ce qu'il y 
avoir à faire fe preiên'toità lui 
dansl’inftanc 5 ce font de ces gé
nies rares pour la guerre, dont 
entre cent mille il s’en rencom 
tre un de pareilleefpeee.

Le Maréchal de Gramont 
quitta M. le Prince de Gonde , 
pour s’en retourner à fon aile, 
& paiïant à la tête des troupes 
¿1 leur dit que la bataille venoic 
d’être refolue qu’il les conjuroit 
de fe reiîbuvenir de leur ancien
ne valeur , & de ce qu’ils dé
voient au Roy , comme auiîi de 
bien obferver les ordres1 qu’on 
leur a-voie donnez que Pa&ion 
dont il s’agifloit, étoit de telle 
importance, vu: la fituation pré
sente des affaires qu’il fallait 
vaincre ou mourir, & qu’il alloic 
leur montrer l’exemple en en-

n
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rrantle premier dans Peicadron 
des ennemis qui ieroic oppofé- 
au fien. Ce difcours court & pa
thétique plût infiniment aux fol-* 
dacs j toute i’infanterie jetta de#^ 
cris de joye, &: leurs chapeau^ 
en l’air : la cavalerie mit Pëpéei 
à la main, & toutes les trompet
tes Tonnèrent des fanfarres aveef
une joye qui ne-’ Té peut expri
mer : le Princede Gondé & le- 
Maréchal de G ram ont, s’em- 
braiîerent tendrement, & cha
cun fongea à fon affaire.

11 y avoit proche de Paîle que- 
que commandoit le MaréchaP 
de Gramont, un petit Village" 
qui lui rompoit prefque tout Ton- 
ordre : ce qui l’obligea par trois' 
fois, pour donner lieu à celle dm 
Prince de Condé, de ie mettre 
en bataille, de Te retirer un peu 
fur la gauche, & de faire faire un 
quart deconveriîon à Tes trou
pes , puis de marcher par la hau-
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tÇ:|$éur S après quoy il tournoie à
Lj* clroit » Scie remettoit en bacail.

" ■ flé. Cette ■ manœuvre etoit in-
commode^ toute despslus dan- 
gere uiès en prefençe d ’u n en ne- 
jeni alerte : mais il n*y avoit pas 
m o y e n d e fai re a u t reme n r  En fin 

: comme il vit qu’il avoir fuffi-

'li

fàmment de terrein, il marcha 
droit, aux ennemis au petit pas
avec un tel idence , choie peu 
ordinaire aux François , que 
dans toute, ion aile, l’on-m’en̂
îendoit-parler que lui"

Le Maréchal de- Cramônr: 
avoir les troupes d’Efpagne à» 
combattre 5 car comme elles 
avoient la droite , 65 luhla gau
che reiles lui ëtoientoppofées /■ 
!e Comte de Buquoy étoit à la | 
tête de la première ligne, & le 
Prince de Lignes à ladèconde**; 
elles étaient po liées fur une pe
tite - éminence, 6c Y o n petit' 
dire^que détoit un duel plutoç

qu’une-. e ■ A *
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qu’une bataille, puifqae chaque 
ei'cadron, & bataillon avoir le
le lien en tête* : ;

Les ennemis demeuroicnt 
fermes dans l’avantage-de leur 
hauteur, fe tenant cinq ou iîx 
pas en arriéré, afinque nos efca- 
drons allant à la charge , ils fe 
puflent embarraifer 5 .& les leur 
nous charger en ordre : iisn’a- 
voient point l’épée à la main j. 
mais comme tous les cuiraffiers 
Efpagnols portent en Flandres 
des moufquetonsjils les tenoient 
en arrêt fur la euiïîè , de même 
que fi c’eût été des lances : à 
vingt pas d’eux, le Maréchal de 
Gramont fit fonner la charge 
&: avertit les troupes qu’elles 
avoient à fouiFrir un? furieule
décharge j mais qu’après cela , 
il leur promettoit qu’ils au- 
roient bon marché de leurs en
nemis : elle fut faite de fi près 
& fi terrible, qu’on eût dit que 

Tome I, B b
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Jbs enfers s'ouvroifinti auiîî n\y 
eut il gueres d’Officiers à la te ce 
'des Corps qu’lis command oient 
qui n’y ■ demeura fient morts ou 
b 1 efiez : mais l’on peut dire auifi 
que le retour valût matines ^car 
nos efcadrons entrant dans les
•leurs la refiftance fut quafi nul
le, on fit peu de quartier , & il 
y eut beaucoup de monde tué.

La fécondé ligne vint pour 
fou tenir la première j mais fe 
¡trouvant rudement c hargée par 
; 1 a nôt re,elle ne tinr prefq u e ppin..t 
& fut rompue : notre infanterie 
eut le même avantage .fur la 
'leur , &c nous perdîmes peu de 
gens, excepté dans le R egiment 
des Gardes, qui ayant et ¿char* 
gé en flanc par quelques efca
drons eut fix Capitaines de tuez, 
¿^beaucoup d’OÆciers;.

Le Corps de referve eom- 
mandé par d'ErlacL fou tint à 
merveilles Parle dq Prfnee de
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e , qui battit de Ton coré

la première & la fécondé ligne;:! 
cies ennemis, apres avoir chargé; 
dix fois en per forme, 6c fait des
actions dignes de cette valeur,
6c de cette capacité iî connue 
de l’univers.

Jamais l’on ne vit une victoire 
plus cornplette,le General Beck 
y fut bleifé à mort, 6c pris prifon- 
nier. Le Prince de Ligne,Gene
ral de la cavalerie, tous les prir* 
cipaux Officiers Allemans, tous 
les Medres de Camp Efpagnôls 
6c Italiens rtrente-huit pièces de 
canon , leurs ponts de bateaux s 
6c tout le bagage..

La bataille pleinement gagnée 
comme le Maréchal de Gra- 
mont faifoit reformer íes efca-
d-rons, qui ayant chargé plu- 
iîeurs fois, fe trou voient un peu 
en de for dre : un de ceux des en
nemis qui s'enfuyait a tire d’aîle, 
lui tomba fur lé corps au mo-

Bbij
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¿ment qu’il s'y attend oit le moins 
& ;il eue été prisoutué , s’ils n’a- 
voient pas perdu la tramontane;» 
car il fe trouva au milieu d’eux,
il ne laifla poiirtáut pas d’en ef- 
fuyer toute la décharge à la paf- 
fade, dont un de fes Aydesde 
camp fut tué â fes cotez : Avan- 
ture qui ne Iaiiîe pas d’avoir fa

Les deux ailes pourfuivant la 
victoire , le Prince & le Maré
chal fe joignirent au delà du dé
filé de Lens, & ayant encore 
l’épée à .la main, le Prince vint 
au Maréchal pour l’embrafïèr, 
8c le féliciter fur ce qu’il avoir 
fait : mais il ie fit une fi furieufe 
guerreentre leurs deux chevaux 
qui auparavant ëtoient doux 
comme des mules  ̂ qu’ils failli
rent à fe manger, de il s’en fallut 
peu qu’ils ne fiiîent coure à leurs 
fyfaîcres plus derifque de leurf 
vies , que pendant le co,mbat*
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Le nombre des prifohniers fe 

m o nta à c i nq mil 1 e , & com me il 
falloir les envoyer en Francò 
fous uneefcorte qui fuc fuififan- 
te , pour conduire un fi grand 
corps , on en donna l’ordre à 
Villequier avec deux Regimens 
de cavalerie & un d’infanterie :
ce qui fit fejourner l’armée près 
du champ de bataille , fept à 
huit jourSsattendant le retour de 
ces troupes, Êcque nos chevaux 
d’artillerie pu fient a diverfes fois 
conduire dans Arras & la 'Ballée, 
ce grand attirail qui avoir été 
pris.

Après que Parmée en fut de- 
barrafiee, elle repafia la rivierâ 
du Lys à Ëterre j & le Prince de 
Confié en voya ordre au Maré
chal de Rantzâu de profiter de 
1 a co n j o n clu re fà vo ra b {e &: d’a c- 
taquer Furnes qui étoit d’une 
extrême importance pour la 
eommunicanon' d’Ypres & de

Bbij i
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. • Jd,_■ it! Les Memolm du Maréchal 
unkerqüe : Mais ce Maréchal^ 

bien qu’il eût íuffiiamment de 
troupes pour ce íiege faiíbic 
naître à cous moment tant de 
difficultés,que le Prince fatigué 
de la négative continuelle de 
l’Al lemán, fe refol ut d’y aller 
l u i - meme ¿: Sç lai {Tant le Maré
chal dé Gramont p.ofté à Eterre, 
il acheva le íiege de Fumes en; 
peu de jours , où il reçut une 
moui'qucrade dans les reins 3 qui 
lui perça fon buffle fans lui fàirè 
autre mal qu’une tres - groiïe 
conruiion.

Les étonnantes & impreviîes- 
revolutions de Paris „ l’oblige- 
rent d’aller à la Cour, & le Ma
réchal de Gramont de reps (1er 
la riviere3 & de fe venir camper 
proche de Bethune, où il reçut 
un courrier du Cardinal Maza- 
fin , par lequel il lui man doit de 
revenir trouver le Roy en dili
gence * ôc de ramener avec lui

E ' - : '' il ■ ;r,; ;  ̂ . ; " \ï! ■1 ■ i1



íes Gardes Francoifes & Siaii
y  ■ î

& les Compagnies de Getisd 
mes & de Chevaux Légers de

de Gramont.

la Garde ; il laiiFa l’armée fous 
les Lieutenans Generaux en des 
quartiers de rafraichi{Terrienc ,

' & arriva à Saint Germain trois 
jours avant que je Roy accordât 
cette Déclaration de mil fix 
cens quarante huit , laquelle a 
donné tant de fujet de paiier, 
non feulement à la France, m a is 5 
â toute l’Europe,&qui a été aufïî 
mal gardée, qu’elle avoit été in- 
jurieufemcnt demandée, & F on 
l’ofe dire foibîement accordée.

Je ne parlerai point ici, pour 
ne pas fortir du fujet que je me : 
fuis propofé ni des barricades de 
Paris, ni du parti de la fronde, 
ni de l’évaiion des Princes, ni 
de tout ce qui s’efl paifé dans le 
Royaume capable de le cul
buter depuis l’année quarante 
neuf, jufques en cinquante qua-

*  ' i j -  f  ¥ + + ■*B b iii j
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ement pour en

revenir au Maréchal de G'r Si
mone, que le Cardinal Mazarin 
qui écoit fou ami intime , Ôc qui 
connoiiîoit de tout tems fon 
zele & fon attachement iidele à 
l ’état &C à la perlonne de fon 
Maître, lui confia celle du Roy, 
lorfqu’il fut queftion le jour des 
Rois après le feftin donné à 
l’Hôtel de Gramont de le faire 
fcrtirâ minuit du Palais Royal 
avec la Reine & Mon fieu r fon 
frere pour les mettre en fureté 
dans le ■ Chat-ea'.u de Saint-Ger
main : ce qui s’exécuta avec au
tant de fecret que d’ordre , Sc 
que le même Cardinal voulus 
toujours du depuis, la plupart 
des plus grands Seigneurs de la 
Cour ayant pris un parti con
traire à leur devoir, que le Ma
réchal de Gramont reliât con
tinuellement auprès de leurs 
Majeftez, comme le feul hom*-



de Gr amont m
me de confiance pour elles , 8c 
incapable de rien faire contre 

vfbn honneur ; 8c le lêrvice du 
Roy : ce qu’il fit allez connoître
dans la fuite de fa conduite avec
le Prince de Condé, avec lequel; 
il rompit tout commerce, dès- 
qu’il le vit engagé malheureuiè- 
ment dans un parti contraire à 
fon devoirj êc retiré en Güienne 
avec l’armée d’Efpagne quev 
commandoit Batte ville.

Le Prince de Condé, & tous 
ceux de la c a bal le, le folücita 
plufieurs fois de ne le pas aban
donnervu l’étroite amitié qui 
éroit entre eux depuis rant d’an
nées, & qu’il n’y a voit rien à 
quoy il ne put prétendre 8c at
tendre de lui j s’il vouloir fuivre . 
fon parti , en faifant iuivre à 
Bayonne 8c au Bearn l’exemple, 
de ! a Guienne.

Le Maréchal de G ram ont re
fala ces propofitions avec la
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¡hauteur qu'il convenoit , & fit : 
voir au Cardinal l’importance 
dont il ét-oit pour le fervice du 
Roy r qu’il quittât la Cour pour 
un rems, pour s’en aller dans les 
Gouvernement , où fa prefence 
devenoit abfolument necefîaire 
pour empêcher qu’ils ne fuiviC 
dent le mauvais exemple de 
Bordeaux , & de la Guienne-, 
parce qu’une fois fi Bayonne & 
Saint Jean de pied de port 
étoient pris, les Forcés d’Efpa- 
gne pouvant communiquer par 
terre, avec Îvîonfieur le Prince 
qui ecoit déjà maître die la 
Guienne, le Roy pourroit cour- 
tir rifque de perdre toute la* 
France. Ce qu’il difoirétoit bien 
véritable 5 l’on peut dire aufiû 
que le Cardinal, dont les vues 
étoient fort étendues, n’eût pas 
de peine a fs le perfuader , Sc 
eonnoifiânt toute la confequen- 
c.e, 8c le péril éminent où l’Ecaç
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fê trou voit, il conjura le Ma-; 
réehal de Gramont de prendre 
la porte, & de fe rendre à Bayon
ne en toute diligence , puifque 
c’écoir la clef du Royaume, & 
que de là feul dépendoit le falut 
de la Monarchie & de la Majpfté 
Royale1.

Le Prince de Condé,le Prince- 
de Conty, Madame de Longue
ville, Batteville,General des Ef- 
pagnols&touslesSedateursdela 
ligueét0ientàBordeaux,&ayanc 
eu des avis certains;que le Maré
chal de Gramont de voit y pailèr 
pour fe jetter dans Bayonne , ôr 
qu’il étoic refté inflexible fur 
les propoEtions qui lui avoienc 
été faites de la part du Prince 
de Condé, tinrent Confer! dans 
l’Hôtel de Ville j & après maim 
tes deliberations fur ce qu’il y 
avoir a faire touchant le paflage. 
du. Maréchal de Gramont, on 
conclut qu'il falloits’en défaire,
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& le jetter dansla Garonne,celi 
parue horrible à Monfieur le 
Prince,&;il ne voulut point y con

laida, pas de pe rfifte r a b folu m en s 
à I’iniçd de Monfieur le Prince 
dans le premier avis qui avoir 
été projette de s’en défaire  ̂
la chofe eût été executée , fi un 
Confeilier du Parlement de 
Bordeaux , nommé la Chaifc', 
attaché à lui de pere en fils, 
ayant été averti le foir de ce 
qui a voit été réfolu à l’Hôrei de’ 
Ville contre le Maréchal de 
Graniont , n’eût pris une cha
loupe pour s’en aller a Blaye, ou 
il arriva en trois heures avec 
vent & marée fur le point que le 
Maréchal étoitprêt à s’embar
quer pour venir à Bordeaux ì il 
lui dit tout ce qui s’ëtoit pafie 
dans le Conieii de THotel de 
Ville, ôt qu’il étoit mort fans 
reifource , s’il n’évitoit Eor-



deG ram oftt. j p j
vdeaux. Le Maréchal profira ia-f 
gement de i’ayis ? & gagna Lan- 
gon, fans entrer dans Bordeaux, 
.d’où enfui te par les Landes il 
pafia heureuferoent à Bayonne, 

Si-tôt qu’il y fut arrivé, il raf 
fura toute la Frontiere qui étoit 
fort ébranlée, 8c contint la No.
blefTe du Bearn 3 les peuples de 
cette Province, les Bayonnois, 
& les Bafques dans la fidelité 
qu’ils dévoient au Roy ; ce qui 
dérangea tout-,à-fait les projets 
que M r. le Prince avoic concer
tez avec les Efpagnols, lefquels 
ne le pouvant plus fecourir par
terre , toute communication 
leur ayant été ôtée, Bayonne 8c 
le Bearn, reftâtit fideles, n’a- 
vojent plus que la voye de la 
mer pour venir à Bordeaux qui 
en étoit une très incertaine , 8c 
d’une dépenfe immenfe pour 
eux,.auili s’en laflerent-ils bien~ 
;tôc j 8c le Comte d’Harcourt



lies Memomàn Maréchal
■;é étant venueri Guiènne avec une ¡ 

armée, il défit plu fleurs fois les 
t̂roupes de Mon fíen r le Prince, 
:& le contraignit enfin de revenir 
ià Paris, d’oti apres le combat 
de Saint Antoine, il repaíFa en

"Flandre, & fit fon traité avec 
le Roy d’Efpag-ne.

Les troubles deGnienneap- 
paifez, & Bordeaux remis dans 
J’obéi(Tance, le Maréchal de 
Gramont eut ordre de s’en re- 

» venir à la Cour, où il refta toii-
¿ g ours près delà perfonne du 

Roy & du Cardinal -, iecjnei en
fin après toutes les difgracesqui 
'àtri étoient arrivées, ayant été 
forcé de for tir de France, re
vint triomphant de íes ennemis, 
& avec plus d’autorité dans l’E
tat , que n’en eût jamais fon pré- 
decelîeur le Cardinal de Riche,
lieu, & qu’il aconfervée jufques 
au moment de fa mort.

Le Maréchal qui avoir tou-
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:ioursfervi !e Cardinal avec cha 
leur pendane fon exil , r.efU 
ion amifidele, auiîien fut il-biea
.recoin penié , .car la reconnoii- 
fance du Cardinal-envers lui fut 
parfaite , ■ &. il n’eit diftin&ion., 
qu’il ri*eût pour lui , &; grâces; 
qu’il ne lui ai faites pendant la.
vie.

Les barricades de Paris finies, 
les Frondeurs entièrement ter.- 
raflez, 3c le dedans du Royau
me commençant à jouir de la 
paix , 1e Cardinal Mazarin s’ap
pliqua uniquement aux moyens 
de pouvoir terminer glorieufe- 
ment pour le Roy ¿la guerre de 
Flandre & d’Italie qui dur oit de
puis tant d’années.

Fin dtt premier Tome,


