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Lettre de î’Aute
à Mr. D .. • * *

*T 7* Ous me demandez3 Mon- 
fleur 5 à quoy j’employe 
mon temps ; je me conten- 

teray pour toute réponfè de vous 
prier de lire îe gros Manufcrit que 
je vous envoyé. C’eft YHiftctre du 
‘Prince de Condé, qui s’eft fîgnalé 
par tant d’a ¿lions éclatantes 3 fous 
le Régné de Louis XIV. Comme 
vous aimez PHifloire, & fur tout 
l’Hiftoiré de nôtre temps, la ma
tière de ce Livre ne peut que vous 
être agréable, Maintenant > c’efl à 
vous à examiner exaébement le 
Manufcrit avant que de le donner 
à l'Imprimeur- Vous avez tout le 
difeernement qu’il faut pour en 
connoître la jufle valeur, & vous 
êtes obligé par l’amitié que vous 
m’avez témoigné juiqu’ici 3 de ne 
permettre pas que je m’expofe à la

*  % •

. ^



Lettre de ?Auteur 
rifée du Publiç en luy préfentanc 
cèt Ouvrage. \ . ^

Je ne vous dis rien de la maniéré 
dont j ’ay traité mon iujet, vous le 
verrez bien vous-même. Après 
avoir fait de .grands efforts pour 
vous perfuadér que j ’ay ëçritçeçte 
FÎiftoire avec beaucoup d’ordre & 
d’exaëfcitude, peut-être me. mon
treriez-vous que j ’ay lait précifé- 
ment le contraire de ce que je pré - 
tendoisfaire. Celaièroit bon dans 
une ‘Préface, où un Auteur peut 
gagner l’approbation de quêlqué$ 
Lecteurs par les éloges magnifia 
ques qu’il donne à fon Ouvragé. Jè 
ne icay même (pour le dire en pa£ 
fancjii leslouangesqu’unAuteür fë 
donne dans üriëPrêfece j prévieii- 
nènt qui que cç foie ën ia faveur. Cé 
fontaes tours.uièz, ^cdemëchan- 
tes fine des qui ne trompent plus 
perfoniïe. Je croÿ bien qu’on s’y 
laiflà preiidrë d’abordparce que 
l’on ne ie doutoit point de la maû  
yaifefbydès Auteurs y maislW- 
perience nous a i^usinêfîàiïé f S  
la matière : ' *U n



a Mr, x ) .......
*  Vn Auteur ¿̂ genoux danjuntbu^abie 

:. , Préface* .......  f .
¿ h t LeSietfr ¡¡tt i l  ennmè à  beau demati* 

d èrrrà ci:  : s‘ ' i " ? ; '
- //• gàgnerntrien fittfeejttgt irrhJ',

1 Q jfth ty fa itfin  pr4 ctï-difdeine^iitùrit^
Pour revenir à l’f-fiftoire que je  

Vous en voye> je croisêcre otyigéde 
vous a ver cirquejene me ftuspoint 
renfermé fe^upuleufenaent; dans 
mon ftijet principal. J e meiuis fefà 
au contraire une loÿde* parler dé 
bien des choie»auxquelles lePrin- 
ce de Condé n’a point de psrtjtou? 
tes le sfc is  que ̂ ay fqgé qu'elles 
pouvQjentfëryîrà faire m ieuxie«- 
tir la fuite & la liaifon desévene- 
mens qui dévoient entrer do toute 
néceiTité dans cet Ouvrage« O n 
peut lire1 &  entendre ime Hiftoire 
particulière'» compofêe fuivant 
cette méthode » fans avoir beibift 
de recourir à rHiftoire générâle.’

tout ce qu’il lit, & ne lit nenqifil 
nepuiflfe bien comprendre. IlyaV 
je l'avouë» deux extrenaitez à évi-*

* jl> 1
" * *  3  ": ' v

. *  Air. Deipreaux Salir* ix .



Lettre de tAuteur 
ter dans cette Méthode j c’eftde 
s’étendre trop , ou trop peu fur ces 
matières incidentes. , t e  premier 
éloigne l’eiprit duLeéleur du fujet 
principal, & le fécond l’en dégoû
té; Examinez préfèntement en 
ami, fi j ’ay pris le jufte milieu : & tj 
je ibis tombé dans l’un de ces deux 
défauts, ou dans tous les deux en? 
ieroble, ajoûtezee que j’aÿ omis 
d’efièntiel, & faites main bafiè fur 
toutes les circonftances inutiles 
que j ’ay rapportées.

Je croi que vous ferez content , 
de l’attachement religieux que j ’ay 
eu pour la vérité.: C ’eft, iuivànt 
mqy, leplus bel ornement de l’Hi- 
ftoire, & c’eft aufii la ieule Grâce 
àlaquellej’ay iàcrifié. Je pourrois 
cependant m’être> trompé moy-j 
même. Rien n’éft fi ordinaire que 
de voir des Hiftbriens qui prore- 
ftent de lcuriîncerité, & rien n’eft 
fi rare qu’un Hiftorien exempt de 
tpute partialité .Tous ne font peut- 
être pasde mauvaifo foy. Il y en a 
•peut-être qui ne trompent les au

tres



a  à Mr. x).
très qu’aprés s’être trompe^ eux- 
mêmes les premiers. Ils s’entêtent 
dè leurfùjet (ans s?en appercevoir. 
La même chofe pouirôit bien m’ê-; 
tre arrivée V ■ quoy que j’aye été.

Ce côté-là. Pour la partialité vo- 
!Îbn taire 5 je puis àfl&rer que j ’en 
fuis erttierenient exempt» > Il me 
fbüvient tôÜjourS du jufte repro-; 
ché qu’unAuteur égalcmentpoli, 
&  jufte dans lès raiionnemens, fait 
fur ce fujet à un Hiftorien Fran
çois. Voülez-vous voir, dir-il» 
une plus abfurdepartialité que celle 
d'un Hiftorien François que je  li- 

fiis  ce matin ï  qui décrit fort am
plement la levée dufiége d'Arras : 
mais quand il s’agit deux ans a- 
prés i de là levéeduftége de Va
lenciennes, il fe  contente de dire 
que les Ennemis firent entrer du 
fècours dans la Flace s après quof 
Monfteur de Turenne croyant s*oc
cuper plus utilement ailleursy mena

*  4 fin

■ f Mr. Bayle » Critique Generale de THifieire dm Cuir 
vinifme. Le«, II. pag. , *



Lettre de ?  Auteur _ 
fon Armée vers le Quefnoi. Je 
fouicris volontiers à la fcntçnce 
que cet Auteur prononce con-, 
tre de tels Hiftorieps * qui 
ter oient , dit^il, ¿être cbqtie& 
exemplairement. Je pourroisuo-, 
ter ici bien des Auteurs coupa
bles de la même foute* (ans for-t 
tir de mon: fujet * mqfa. je n*e*| 
rapporterai qu’ufljièul exemplei 
Le Prince de . Ç p d $  r afliégea 
Lerida , comme- vous fçayez, 
en 164.7* êcfùt contraintde jeven 
le fiége. . Voici comment un Jcìu 
ftotiena $ Aujfc;
tôt. que
en Catalogne y il ajjiégea Leriday 
mais après quelques rudes atta
ques i  &  quelques ajfauts donnez*
Ufi. r e filu td e fix e ti^
voyait que sette entreprifeaux oit 
une longue fuite y &e, A/qupy; bo$ 
tous ces adouciifèmens ? Pour- 
quoy n’avoûër pas franchement * 
que lePrince de Condé 11e pouvoir

plus
• *. Mtnfenr i t  RwBcourç, IJiftoire delu Moaucbie

Funçoife« pag. iqtSé



à  M . . . . . .
;r devant Lerida fana 

rifquer d’être battu parles Efpa-. 
gnols> quLvenœ^ÀJiiÿ^vscunc 
püiiïànte. Armée, .3 compile PA,11* 
tpur l’inûnue li^ - mêine dans laf 
fuite, ̂ ourmoy j ’ayété $  éloigné, 
de cacher la vérité âdeiîêin, que je 
vous dirai mérite éiv $>nâdçncet 
que pour en éviter le ioupçon , j*ai 
fait une Digreiïïon, peut-être un 
peu hcirs'd%etïvre?à l’occafion des 
Proteftans de France s ce que j ’en 
dis eft vray, &  confirme paf une 
Déclaration autentique du Roy , 
cependant nos Auteurs n’en ai- 
fent rien d» tçqt, J ’s? ^  que 
je devois rencontre m é-
loigner iu£4$jg dé*- règles- pour 
avoir la gloire de dire une vé
rité que a ’a litres àWoicnt dû pu
blier félon les regîesT

Je n’ay plus qu’un mot à vous 
dire} c’eft touchant le Vicom
te de Turenne. Vous pourriez 
vous étonner qu’aprés avoir mar
qué le temps auquel il a été fait 
Maréchal de France > je 11e luy 

; *  y don



Lettre de PAuteur à Mr *D... 
donne jamais ce titre. C e n’eft 
ni par oubli, ni par a ffeâation » 
mais Amplement parce que j ’aÿ 
lû quelque'part » Q u'il n'tn*vou-i 
lut point prendrela qualité , cro

yant qu*il ne pouvoit le faire 
fans s'abaijfer. J’attends vôtre 
réponiè» &d

: •' * ■’ > *'• ' ? ' ' • : ' • : . V:
y # * * *  #
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A V  I S

Sur cette Seconde
f  < ' * ' "

E D I T I O N .

SI  Von voulait prendre la peine 
de comparer cette Edition a- 
vec la précédente, il ne fer oit pas 

nêceffaire d'avertir qu'on y a fait 
quantité de changemens. Mais 
combien peu de Eeéleurs fondent 

-àfaire ces fortes de comparaisonŝ  
JentJçai même , fiper forme s'en 
avifierdy après en avoir été aver
ti. \ Sppp qu'il en fo it , ceux qui 
jetteront les yeux fur cet A vis, 
y pourront apprendre que bienloin 
que I  Auteur de ce Livré ait re
gardé fion Ouvrage comme Jacré 
depuis qu'il a vû lé jour y il l'a 
relû y au contraire yen fièverecen- 
fieur y &  fia, rien négligé pour 
rendre cette fécondé Edition moins 
imparfaite que la première. Ses 
foins n'ont pas été entièrement

J" ■ inuti-



Avis fur cette
inutiles, car il n'y a guere de pa
ge où U rtaît fait quelque chan
gement y plus ou moins confidera- 
ble. Il a ajoute plüfièurS chofes> 
&  en a retranché d'autres. - 

‘Pour les additions y ce ne font 
pas tant des chofes entièrement 
nouvelles Ç quoy qu'il 

.quelques-unes, 4e cette forte j  que 
d e s  circonfiances qui rendent plus 
intelligible ce qu'il avait déjadity 
&  le  mettent dans un. plus, grand 

jour. E t en effet. U ne s'efipas 
tant attaché à grqffirßm Ouvra

ge de nouveaux Edits qk'à-Hin 
éclaircir &  appuyer ceux qu'il ,a 
déjà avancez y Qeft powquoy il  
a ajoifté §  des citations' en cer
tains endroits quifembloimt- avoir 
befoin d'être autorifez,. Cette pré
caution efi nécefjairey quoy qu'en 
difent certains Hißoriens du pre
mier ordre, l i e ß  bon de donner au 
LeEîeur des garands de ce qu'on



féconde Edition. 
tfa pûfçavoir par foy^même afin 
qu'ilpuiffejuger de invalidité du
témoignage. On ne prêt end pas
n'avoir rien oublié de ce qui regarde 
l'Hiftoiredu 'Prince deCondè-jnais 
onpeut affurer qu'on s'eft appliqué 
foigneufentent à n'en rien rapporter 
qui ne fu i exactement vray.

Enfin 5 on s'efl fort atta
ché à corriger les fautes de fil
le , &  ç'efi à cet égard qu*on 
peut bien dire qu'il n'y a point de 
page oie f i  on n'attifait quelque 
changement.[ C'efittn travail dont 
on ne s'avife guère de tenir comp
te à un Ecrivain y mais qui ne laijfe 
pas d'ètre fort important 5 fur tout 
dans une Hifioire, où P on nefçau- 
roit être trop exaCt pour bien ex
primer fa  penfée. Un mot ambi
gu y une exprejfion trop forte ou 
trop foible y /ùjfifent pour obfcur- 
cir ou deguifer la vérité à  un Fait. 
On ne fe  repent donc point de la 
peine qu'on a pris de raccommoder 
quelques périodes ér de changer 
les façons de parler impropres ou

am-
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Avis fur cette fcc. Edition. 
ambiguës qu'o?i a pii découvrir. 
Si ce travail eft inutile pour ceux 
qui ont déjà là ce Livre y il 
pourra fervir à ceux qui ne Pont 
pas encore lû , &  qui auront 
envie de le lire , fuppofé qu'il 

fe  trouve des gens qui qyent 
cette curioftté.

y
#
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DE tous les Livres des Anciens Hiilo-
riens, iln’yena point qui foientplus c“ j?°de 
au goût general des Lecteurs que ceux PHifloi- 

qui contiennent la Vie des Grands Capitaines, re des 
Dans les Hiltoircs Uuiverièllcs, ce qui frappe J»1»?*1? 
le plus, ce (ont les fameux exploits des Ge'nd- n'*£l ai'  
raux d'Armde : on les ddtache de cet amas 
d’dYcnemcns > dont elles font composes, on

A en



RaiTofl* 
de pu
blier la 
Vie du 
Prince 
de Cou
dé.

i  Hijloire du Prince
en remarque toutes les circonflances avec foin," 
&  on fe fait un plaifir d’en confervcr la mémoi
re. On aime à lire l’Hiftoire d’Alexandre le 
Grand > deCefar , &  de tous les autres Con- 
querans de cet ordre. Les coups hardis , les 
grandes & glorieuiès aftions , par leiquelles 
ils fe font iignalez , nous attachent & nous inte- 
reflent comme malgré nous. Et dans le fonds» 
les mouvemens qui s’excitent en nous à cette 
eccafion, font tres-naturels» car s’il y a dans le 
snoode-quelque chofe qui loit digne de nôtre 
attention, c’cft (ans doute ce quieltsrahd &  ex
traordinaire. Mais iî nous prenons plaiiir à nous 
inftruire des Aâions héroïques de ceux qui ont 
veçû long- temps avant nous , & auiqueJsnousne 
^tenons pas autrement intérêt » nous devons à 
plus forte raifon nous plaire à lire la Vie des fa
meux Capitaines de nôtreSiéde : car» fins parler 
de pluiïcurs raifons qui nous engagent d’une ma
niéré particulière à connoîtrc ces derniers, il eft 
hors ae doute qu’il nous eft plus important de 
fçavoir l ’Hiftoite de nôtre temps» que celle des 
Siècles paflez.

Ces coufidcrations m’ont enfin déterminé à 
donner au Public l ’Hiitoiredu dernier P r in c e  
ns C ondb' ,  qucj’ay compofée depuis quelque 
temps. La Vie de ce Prince eft illuitre par 
une fuite de grandes actions » &  le Monde re
tentit encore du bruit de fes Viétoircs. Le 
iujet eft , (ans douce , très-propre àëxcitèr ta 
curiofité des Leéteurs j &  fi ce Livre n’eft pas>- 
lû » je fuis perfuadé par avance qu’il ne faut s’eti 
prendre qu’au peu d’habileté de l'Auteur, qui 
çjifçû  mettre en oeuvre une fi riche matière.

Le Prince de Condé , dont nous allons par
ler » a été un de ces eiprits fuperieurs & de ces 
génies du premier ordre qui le diftinguenr par

tout
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ît

de Condè. L  r v .-I. }
tout. Sa NailTaoce 8c ics Emplois luy ont ouvert 
le chemina la gloire , &  lès belles Avions ont 
mis dans tout leur jour lesqualitezextraordinair 
re s dont il ¿toit orné.

Sa paillon dominante étoic celle de la Guerre, 
8c c’eft aufli principalement dans les Armes 
qu’ila  acquis cette haute réputation qui fera vi
vre le nom de C  o N d s ' dans tous les Siècles 
à venir. Il droit hardy à former de grandes 
enrrepriics > 8c prompt à les exécuter > vigilant» 
aél i f  > infatigable, in trépidé dans le plus tort du 
péril , incomparable pour ranger une Armée 
dans un jour de Bataille , pour pouflèr vigouren- 
fement une attaque > &  pour prendre fur 1$ 
champ des re'iolutions avantageuiès dans les 
plus grandes extremitez/ Dés (a première jeu- 
neflè « il égala la réputatio n des plus vieux 8c des 
plus expérimentez Capitaines de l’Europe, 8c jl 
donna depuis tant d’illuftr es marques de valeur 
8c de conduite > en tant d’ occaiionsdiffèrentcs, 
qu’ôn ne peut nier que ce P rince n’ait été un dçs 
premiers Capitaines } qui ayent paru dans le 
Monde.

Voicy le Jugement qu’en porta dés l’année 
1641. «s Cardinal de Richelieu, fl étoit à Ruël, 
où le Prince de Condé luv rendit vifite. Ils eu
rent un allez long entretien fur différentes ma
tières » 8c lePriuce qui n’avoir encore que vingt 
ans y y fit paraître une li grande habileté , que 
ce Cardinal incapable d’admirer ce qui n’étoit 
pas digne d'admiration y dit à Secré
taire d’Etat y qui entra dans fa Chambre*./or£> 
que le Prince'en for toit : *  Vous ave* dû f  en- 
contrer Monfieur le Duc qui fort d’avec moy:

*  Aûions Mentorâ bits de la vie dto Prince de Condé. 
Par le R . P . François Bergier Jefmte Lettre fécondé 
f* Z .io $ .& e .

A  »

Qualités
de ce 
Prince 
pour la : 
Guerre*

Juge-
mène 
outré 
qu'en 
tai t le 
Cardinal 
de Ri
chelieu*

nous



Valeur 
extraor
dinaire 
du Prin
ce de 
Çoade,

4 Htfloire du Prince
nous avons eu unt coriverfation de plus de deu* 
heures fur des matières les plus importantes de la 
Religion) des Sciences» de la Guerre» du la Po
litique » des intérêts des Princes » du Gouverne
ment des Etats : Ce fera affùrément le plus grand 
Capitaine de l’Europe , O 4 le premier homme de 
fin  temps, &  peut-être des Siècles à venir en 
toutes chofis.

Il eft certain que le Prince de Coudé avoir 
xeçû de la nature toutes les qualitez néceflai- 
rcs, pour parvenir à ce haut degré de perfc- 
¿fion. Mais y comme je n’ay pas réfolu de 
xcpréfènter ce Prince tel qu’il aurait pû être» 
mais tel qu’il a été » &  qu'il a paru dans le 
Mondé» je ne feray pas difficulté de dire qu'il 
s'eu faut bien qu'il ait eu cette capaciré uni- 
verfelle que le Cardinal de Richelieu luy pté- 
fàgeoit » s’il m’élt permis de parler ainfi. On 
s’eft déjà plaint que la plupart des Hiftoricns 
de ce temps ne fuivent que les mouvemens 
d’une palfion aveugle » qu'ils ne fçauroient 
dillinguer dans'un fujct ce qu'il y a de bon 
d’avec ce qu’il y a de mauvais •, qu'ils ne fça- 
vent faire que des Panégyriques outrez » ou des 
Satires mordantes. Je tâcneray d'éviter ces 
deux extremitez » également vicieulês. Je ne 
di/fimuleray point les vertus du Héros dont j'é
cris l’Hiftoire » mais je ne cacheray point auffî 
fes défauts: & fi j'oublie quelque choie qui 
ioit à fa louange, ou à fon defavantage » on peut 
conter » à coup iûr » qu'elle n’eft point veuuc' 
à ma connoillance.

Ce Prince a été un Prodige de valeur » un 
fécond ^Alexandre , comme on avoir accoutu
mé de le nommer ; lès Amis &  fes Ennemis 
eti tombent d'accord. Il y a quelque choie de 
£ grand» de £ furprenant 8c de uprodigieux

dans
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de Coude.' L i v. I. f
ce nombre prelque infini d’Allions'* par lef- 
quelles il s'cft fignalé dans les Armes , qu'on . 
ie fenc confondu &  comme ravi eu admira» 
tion , lors qu’on veut fe former une idée de . 

c e grand Capitaine. Sa valeur efoic d’un gcn-. 
re tout particulier , &  je ne fcay fi l'on pour
rait mieux la caraâerifèr qu’en difant, après 
un certain Auteur , que le Prince de Condé ne 
tenteii pas la Fortune , mais qu’il la bravait , <27*. 
que la Fortune rédoutant fes menaces le fécondait 
dans tous fes defftins ; que la Prudence d’autre 
part amoureufe ae ce grand courage qu’elle vo
you briller en, luy , 7e fuiyoit fort jouvent fans 
ayoir été appelée , fai font paffer pour des effets de 
fes infpirations des entreprif.s qui n’étaient qu’un 
pur effet du bâtard. En effet , ce Prince en» 
trepreuoiit iouvcnt les chofes les plus diffici
les j fans prendre des mefures fort concertées! 
mais ion coorage &  unepréfence d’efpriciner-. 
vcillcaie luy fourniffoient prefque toûjours des 
reiTources : fouvent une faute qu’il venoic de. 
faire Iqy donnoit matière d'acquérir de la gloi
re , par la promptitude avec laquelle il la ré- 
paroit. C ’eft par cette ardeur de courage, 4c 
cettcpréfeuce d’elprir, dont on n’a voit peut-être 
poiuc encore vû ¿ ’exemple , que le Prinçede 
Condé s’eft rendu véritablement illuftre , 4c 
c’eft par cet endroit qu’on ne le peut trop 
louer.

Mais auffï, il fiant avouer qu’il n’a pas été. 
pat tout auffi grand qu’à la tête d'une Armée.- 
Dans le maniement des affaires, ce n’eft plus 
le même génie. On ne reconnolt plus en luy 
cette hardieile, cette conduite Ac cetre fermeté 
qui ne l’abandonnoient jamais , lots qu’i l  
avoit les Armes à la main. Ce n’eft pas que le 
Prince de Condé ait manqué d’ambition; bien

A } . loin

D & n a»  
de ce 
Priarc.



ÿ  Hifloire du Prince
loin de là , il a toujours travaillé avec ardeur à 
s’élever ; mais Ton ambition n’a pas été foûtcnûé 
parla prudence, ou plutôt cette ambition im
modérée q.ui l’occupoit tout entier ,1’empêchoic 
détenir une conduite ferme &  réglée. On ne 
peut pas dire non plus que la conjoncture des af
faires ait été contraire a fes defleins.car dés qu’il 
entra dans le monde ,il fe trouva dans des cit- 
cbnflances , où tout concouroit à l’envi à ion 
élévation. Les marques éclatantes de valeur qu’il 

. donna, dans les premières années de (à vie, luy 
attirèrent i’affeûion & la confiance des Soldats, 
de l’admiration des Peuples. Dés lors , toute la 
France commença à le regarder comme ion plus 
paillant appuy.

_ £ ^  11 n’eut en tête que le Cardinal Maxarin, fur
fe fup- ” lequel il avoit toutes fortes d'avantages. Ce Mi* 
planter niitre étoit expoié à l’envie des Grands, qui 
Zu  -1* ne pouvoient voir un Etran gér élevé à la pre* 
.iaL™,» miere Charge du Royaume : & il étoit l’objet dé 

la haineda Peuple, qui luy attribuoit tous Ici 
maux qu’il fouffroit fous fon Miniftere. Lé 
Prince ae Condé, au contra ire , étoit audefitts 
de l’envie par là qualité de Premier Prince du 
iàng , 8c il gagna d’abord le cœur des Peuples pat 
lesVidloires fignalees, q u ’il remporta fur les 
Etuiemis de l’Etat, désAecommencementdela 
Régence, c’eft d d ite , du Miniftére du Cardinal 
Mazarin. Dans cette fituation, le Prince pôuvoit 
fans beaucoup ôepeine détruire ce Concurrent, 
ou le metrre entièrement dans fa .dépendance. 
Cependant par fes maniérésfougueufes& déré
glées , il Perdit l’affeéUon du Peuple : *  l'efli- 
me que l'on a. voit conçue de luy par fes Vi {loires 
fe thangea en crainte j /‘amitié dans une haine , 
four ne pas dire exécration contre fà  perfonne. Il

- fu t
•  ¡¿tmira de Mwfcxr de la-Rochefoucault./ .̂ t +6.
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fut obligé pourfefoûtenir de recourir aux der
nières ex t rem irez ; 9c enfin le Cardinal Maza- 
rin fit tant par fon adreile qu’il fc rendit rédou- 
r*ble à ce Prince , juiqucs-là qu’un jour il ne 
pin s’empêcher de dire au Maréchal de la MciUe- 
ray i fon grand Eavori, Un temps a été que je 
craigiois le Prince de Coude f mais je ne le crains 
plus maintenant , parce qu'il me craint moy-mème.

Au lieu de fe ranger entièrement du côté du 
Cardinal contre le Peuple , ou du côté du Peuple 
contre le Cardinal ; ou p lu tô t, au lieu de iefai- 
re l’Arbitre des deux Partis » & conduire les cho
ies avec douceur, ce qui J’auroit fait adorer de 
tout le monde, il embrafla rantôc un parti, tan
tôt l’autre, 9c par fa conduite précipitée nefe 
pur maintenir dans aucun* Il negligeoit fes 
amis àyis le temps qu’il en avoir le plus de 
befoiu, & lors même qu’il venoie d’en recc* 
voir ¡.te fignalez fcrvices. Il méprifcitics enne
mis au lieu de penfer â éviter les piégés qu’ils 
luy tendoient, & traitent avec hauteur ceux qu’il 
àuroit dû ménager avec foiu. Enfin, on peut 
dire du Prince de Condé, qu'il a éré un de cesEC* 
pries extrêmes en tout, qu’on ne peut ni trop 
louer ni trop blâmer. Je ne ppiv mieux con
firmer ce que je viens de dire de ce Prince ,  
que par le jugement qu’en a fait xiry homme 
iilultrcpar fanaiflance 9c par fon ¿wap méritr» 
& qui a cû beaucoup de part dans fosaf&ircs: 
* Il eji certain, d it-il, que les grands geniel, com
me le fa n , produijent de grandes vertus , mais qu ils 
paroijjent aujji avec de grands defauts, CP que pat 
une immoderation invincible  ̂il a ruiné tous, tes avan
tages que la fortune avoit joints à ienvy en fa  
perfonne, qui ctoimt tels , quil auroit farpajfé la 
gloire des plus grands hommes des fades paffeK yfila

A 4 pieté
* Mémoires de M* de la Rochefoucauld i+S*



B tüfioke du Prince
fieti » la jufike 0 "ia/oliditéeuj]ent refendu à cette 
valeur fuprèmc, à cette fermeté incroyable, dans les 
udverfilez » &"* ces belles lumières d'effrit qui je  
faifoient remarquer en lui. On ne peut rien dire en 
£  peu de mots, qui fignific, ni qui inftruife da
vantage. C’cft un Portrait Élit d’après nature, & 
qui représente en petit tous les traits de l’Origi
nal fur lequel il a été tiré, comme chacun pourra 
le rccoimoiftrc dans toute la fuite de cette Hi- 
Îioire.

Louis v i  Book bon, fécond du nom, Prince 
Énceda p l Gond«' Sc Premier P rince do sans 
prince naquit à Paris,, l ’année l i a i .  le huitième de 
éeCon- Septembre, de Henry de Bourbon, Prince de 
¿é. Ses Condé, 8c de Charlotte Marguerite de Montmo- 
rionsde rcnc** U porta letitre de Duc ù’Engoien > pen- 
fes incli- dant la Vie du Prince de Condé fon Pere,- & c’eft 
nations ainfique nous le nommerons jufques à la mort 
l’Fnf. de ce Prince. A l’âge de huit ans, on le mit à 
Kl *: Bourges fous la conduite de deux Pères Jcfuites 

pour y étudier dans le College de là Société, d’où 
: il fortit à treize ans , après avoir foutenu des 
Theiès fur toute iaPhiiofophie.Ii avoic beaucoup 
de paffionpour la leéhire; dans fa plus tendre 
jeuneilè il y çmployoit fouvent plus de trois heu
res par jour il lifoit ordinairement avant que 
de iè npçttre au lie> lors même qu’il étoit au 

> Camp. \i)l s’attachoit principalement à la leéiure 
dé» livres'd’Hjftoirc. De tous.Iesgrands Hom
mes de l’Antiquité , il n ’yen avoit point dont il 
eût une fi haute ide'e que d’Alexandre le Grand, 
qu’il a imité en bien des chofes ; & dans toute la 
Vie de ce Héros, il n’admirait rien * plus que 
cette fierté qu’il eut pour les Macédoniens qui 
voûtaient l’abandonner : „Alexandre , difoâ-ilt 

»  abandonné des fiens parmi des Barbares mal- 
9» alîujetis i  fc fentoit f i digue de commander 

ffteimc-Cnret iiv. io. . • qu’il
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„'q u 'il necroyoic pas qu’on pût refulèrde Iay 
,,  obéir. Etre en Europe ou en Afie, parmi les 
î> Grecs ou les Perfes, tout luy ¿toit indifferentt 
„  il étoit afiùré de trouver des fujets, par tout où 

; „  il trouveroit des hommes. En effet ion grand 
courage ne parut jamais mieux, que dans cette 
occasion.

Le Duc d'Enguien eut aulfi la curiofité de con» 
noifïreles divers fentimens qui divifenrle Chri- 
ftiamfme : Il $ eût des conférences avec plufienrs

- perfonnél» qui avoient des penfées particulières 
fur la Religion » avec des Athées, des Deïftcs ,
>des Sociniens , : des Luthériens, des Calvioiîles »
•des Illuminez» des Indiffèrens.

' Ses mœurs ont écé un peu déréglées» écileft
- aifé de remarquer par toute fa conduite qu’i l  
avoir beaucoup de penchant au libertinage. Il

- écoit » fur tout * fort libre dans les conversations»
••ce qui ne lied jamais bien, fur tout à des perron-
nés delà qualité. La grande-vivacité de fone£

- prit fervoit à l’entretenir dans cette diipofitioii,
- Ceft-cettc même vivacité, à laquelle il etdlt re
devable: de plusieurs penfées ingenieufes qu’il 
exprimait en vers fur le champ * auffi joliment»

- qu’auroient fçü faire dés Poëoes de profèffion.
Comme il étoit fort enjo&é dans (à jeuneflc» 

irprenoic ibuvent plaifir à fe divertir aux dépens 
: d’autruy. On raconte fur cela une allez plaiiânre
- hiltoirc. Un Juge de Village luy étantallé au de- 
vantpotir le haranguer dans fbn chemin , com- qû j 

-me il s'incliuoit profondément pour luy faire joûe à 
la reveienœ » le Duc qui étoit diipos , fauta “n 
adroitement par deflus le corps du juge 8c (e ^  
trouva derrière luy-. Le Juge qui avoir une* 
envie excreme de débiter fa harangue » ûs 
tourda fans paroiue emû de cette capholle «

r- ___ . , ■ Sc ■ , - -
. $ k J*ivr* du JR# P, Berlier , d$ntmm *v$m
dfjafarlé. £*



I t  ffiftoire du Prince
te pouf empêcher le Duc d’en refaire une 
femblable , il le falúa en s’inclinant moiu s 
qu’il n’avoit fait. Mais le jeune Prince , qui 
n’en vouloit pas demeurer là , ayant nais iès 
deux mains fur les ¿paules du Juge » faura une 
fécondé fois , & l ’obligea par ce moyen à le 
retirer tout confus.
, Il luy ¿chappoit auifi quelquefois des railleries 

taillerie piquantes & ingenieufes contre des perfonnes 
^u’il fait pQm; Icfqueües il aurait dû avoir quelques mé- 
DucX * nagemens. Telle eft celle qu’il firduD«f deCu*- 
faadale.. dale fur ion entêtement à faire valoir là noblef- 

Se. Ce Duc , qui prdtcndoit être Prince à eau te de 
là Mere Ga6ri-lle^rigeltqucle2i\tiraôedeStM\c.çi 
(lie  naturelle K Henry IV. parlant un jour de fes 
Parcos en fa preTence , & ayant dit plusieurs 
fois Monfieur mon Père , Madame ma Mère» 
C^c.le Prince choqué de cette vaine affèêtatioa, 
fê prit à dite, Monfieur mon Ecuyer ¿¡liez dîrèjà 
JMonfieur mon Cocher qu'il mette Mtjficursmer 
Chevaux à Monfieur mon Carro ¡Je. Nous verrons» 
dans la fuite de-cette Hiftoire, plufieurs âutres 
preuves de i’eiprtt railleur -du Duc d’Enguien.

Son tempérament languin , bilieux & allez 
robufte, luy fit aimer le jeu, la chafle &  les 
autres divertiilèmens de cette forte. Sa taille an 
de/Tus de la mediocre était' fi ailée > fi fine, fi dé
licate qu’il rëufslt très-bien à danfer, à faire des 
armes, à monter à cheval * & dans tous les exer
cices des Cavaliers les plus accomplis. 11 avoic 
les yeux extrêmement vifs , &  on a remar
qué qu'il avoit la phyfionomie d’un Aigle.

Il avoit fur tout de l’indination pour les ar
mes : &  la Guerre , qui dés l’an lé j^ . ¿raie 

Campa- allumée entre la Trance 3c l ’Efpagne ,  luyfourr 
*°e* nîc bien tôt l’occaiiôn de fc bgnaler. .Jlfirfit 
ÍÍ40. première Campagne devant Arras , qui fut

Portrait 
du Duc 
d*En- 
fuieü.

S t  pre
miere
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affiege en 1^40. par les Maréchaux de Chaînes  ̂
de ChafUilon » &  de la Meilleraye. Le Duc 
d'Enguien , qui n’avoir alors que dix-neufans, 
y fut en qualité de Volontaire , &  y donna des 
preuves de valeur qui furent d’heureux préia-
?cs des avions étonnantes qu’il fit dans la fuite.

fctte V ille , qui eft la Capitale de l'Anois ,  
cil fort peuplée, fort grande, & très- bien forti
fiée. Les Efpagnols voyant combien il leur im - 
portoit d’cmpecher qu’elle ne (ut priiè, firent 
tous leurs efforts pour la (ècourir. D ’abord 
leur GénéraV Philippe de Silva marcha de ce 
côté-là avec une partie de l ’Armée Efpagno- 
le, &  bientôt apres le Cardinal Infant le vint 
joindre à luy. Cette Armée empêchait que 
les vivres n’atrivafient au Camp des François, 
& fur cela: Louis XIII. & le Cardinal de Ri
chelieu , qui étoieat alors à Amiens, réfblurent 
d’en envoyer en abondance par un Convoy, 
qui devoit être efeorté par dix à  douze mille 
hommes. Dans le temps que ce Convoy ap- 
prochoit, les Maréchaux de Chàulnes &  de la 
Meilleraye étant (brris du Camp pour luy affû
ter le chemin, les Efpagnols fc jetterait fur les 
tranchées qui étoieat exrtemçuient dégarnies, 
entrèrent dans le Camp pat plnfiçurs endroits 
te s’emparèrent, même d e . quelques poftes. 
Mais la Meilleraye ayant conduit avec beaucoup 
de promptitude le Convoy dans le Camp,il arri
va pendant que le combat duroit encore, &  con
traignit les Ennemis de fe retirer &  d’abandon
ner les poftes qu’ils avoienc pris. Le Duc d’Ea- 
guien fe diftingua dans cette occaiion , com
me dans toutes les autres qui le préfenrerent 
pendant ce fiége. L'Armée d’Efpagne fitplu- 
fieurs autres attaques , qui furenr rendues in
utiles par la vigilance 8c par la fermeté des

AS Allié-
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$¿{0. Aflîégeans. Enfin ta Ville prefije tous les jours

tías vigoureufèment fut obligée de íé rendre 
: 10. d’Aouft « après avoir foûtenu le fiége 
pendant * prés de deux mois.

L’Année faivante , il furvint an Duc d’En- 
guien une affaire, qui penfa avoir de facheu- 
fcs fuites. Le Cardinal de Richelieu fouhaita 
de marier une defesNiéces avec ce Duc, te en fit 
faire la propofition au Prince de Condé : mais 
ce Prince , qui méprifbit cette Alliance , te

3 ni avoir donné fa parole ailleurs, ne luyren- 
ît pas une réponfè conforme à fes defirs. Le 

Cardinal, naturellement fier ,  te accoutumé de*
Î'iuis long-temps â voir tout plier fous íes vo- 
ontez, ne put foufErir ce refus. Dés lors 

i l  forma le deflein de le perdre , &  mit tout 
en u(âge pour en venir à bout. 11 n’eût pas 
de peine à trouver des prétextes«; pour fàtisfaire 
fon rertënrimcnt. On avoit déjà foupçonnéle 
Prince de Condé, qui étoir extremément interef- 
fé, d’avoir reçu de l’argent des Efpagnols f  pour 
lever le fiege de Dole, te il y en avoit qui difbient 
qu’il auroit pû mieux faire à celuy $ de Fontara- 
bie.Cesdifcours partirent jufquesau Peuple, par 
l ’anifice du Cardinal de Richelieu , qui étoit 
bien aifë qu’ils lui furtent rapportez.-Le Prince 
de Condé ayant appris roue cela, en fut fort 
furpris, te dans le même rems il fur averti de 
fè garder du Cardinal, de peur qu’il ne lui jouât 
quelque mauvais tour. 11 traita d’abord cet avis 
de bagatelle, mais il en reconnût bien-tôc l’im
portance : car ayant eû à parler au Cardinal; Sc 
l ’étant allé trouver, il en futtrés-mal reçu. Il

s’aper-
•  Arres fu t ajpe¿f le 14 .ie jn in .
T ^  ^36. le Prince de Consté ejfiégea Di/t pendant

1 J* jf m9î?  dtmi , fu t enfin obligé de lever h  Siete»
î i  ■ y ,%ea c,ttt Villt *»1638. &  f"t dnjfi tnttruiOt *9 ■AVer u  fiée*.
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S*apcrçât, outre cela » que le Cardinal avoir 
parlé tout bas à Ton Capitaine des Gardes« ce 
qui luy fit faire réflexion à cet avis qu’on 
luy avoir douné, 5c dont il avoir d’abord fait fi 

■ peu de cas. Dans ce moment « la crainte s’étant 
iàifie de ion efprit > il expliqua en mauvaile 
part tout ce que le Cardinal de Richelieu luy 
dilbic. Mais (on trouble augmenta bien davan
tage« lors qu’il l*cût quitte: car il crut voir un 
mouvement parmi (es Gardes qui luy prciâ- 
geoit quelque finiftre avanture « 5c s’imagi
na qu’on l’alloit arrêter « comme en effet on 
dit que l ’ordre en étoit donné. Dans cet enF- 
barras « il retourne fur (es pas « demande à  
parler au Cardinal « l’aborde 5c luy fait excuic 
de cë qu’ il n’avoit pas kçû  avec emprefiè- 
jnent l’honneur qu’il luy faifoic de vouloit 
donner (à Nièce à ion Fils » alléguant qu’il avoit 
donné (à parole ailleurs > St qu’il l’avbit voulu 
retirer auparavant. Dans le même temps « il 
.mit cette affaire fur le tapis. Le Cardinal » à 
qui ce diieours plût beaucoup « - luy fit aufli bon 

"filage qu’il le luy.avoit fait mauvais « il n’y 
avoir qu’un moment. Il demeura deux heures 
entières avec luy « 5c le reconduifit jufqu’à 
ion eicalier. Tout le monde blâma cette aétion 
du Prince de Condé « parce qu’on reconnût 
par les grands avantages-qu’il fc fit accorder 
en con traéfant cette Alliance « que dans Je 
fonds« il avoit agi en cette rencontre plus pax 
intérêt que par crainte. Ainfi fut conclu le 
•Mariage du Duc d’Enguién avec Claite Clémen
ce de Maillé-Brezé , Nièce du Cardinal de 
Richelieu.

Les Noces fe firent l’onzième de Février, 
avec une magnificence toute Royale. Le Duc 
d'Enguicn eût de ce Mariage trois Enfans« deux

garçons
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garçons & une fille. Henry-fuies de Bour
bon , à pr ient Prince de Conde y efl refte 
icul : les deux autres moururent dans leur bas
âge. .

Cette année, les Troupes du Roy le mirent 
de bonne heure en Campagne. Le Maréchal de 
la Mcüleraye entra avec une Armée dans les 
Pays-bas, & dés le mais de May il mit lefiege 
devant Aire, Place très importante, environnée* 
de toutes parts, de marais qui la rendent ex
trêmement forte , & munie d'ailleurs en de
dans & en dehors de toutes les fortifications 
que Part a pu inveiuter. Le Duc d'Enguien 
préférant la gloire aux plaifirs , quitta Paris 
pour fe rendre à l'Armée du Maréchal de la 
Meilleraye & y fervit en qualité de Volon
taire. Le itége fut fort confiderable, par la ré- 
iîftance des Aflîégez&par lavigueur des Aifié- 
gean -. Ceux-là firent de*fréquentes forties, que 
ceux-cy fournirent avec beaucoup de valeur. Une 
déni y Lune fut prife Sc reprife plufieurs fois, 
£c les François s’en étant enfin rendus entière
ment Jcs maîtres, ils ferrèrent la Place de plus 
prés, gagnèrent le folle» & apres avoir fait jouer

{ilufieurs mines&donné plufieurs afiauts, ils le 
ogerent fur le haïtien. La Ville commença alors 

à parlementer, & fe rendit fur la fin du mois de 
Juillet.Le Duc d'Enguien ne manqua pas d’occa- 
lîons de fignaler fou cou rage,pendant tout ce fid- 
ge,& il n y acquit pas moins de gloire quede- 
yant Arras.

Le Maréchal de la Meilleraye fut obligé ,  
faute de vivres, de s'éloigner d’Aire fans avoir 
eu le Ioifir de la remettre dans l'état qu'il auroic 
fallu ; & les Efpagnols profitant de cette coo- 
jonéture , le faifirent des retranchemens que 
Jcs François aroieot faits , &  ,afliégerent , de

nouveau,
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nouveau , cette Place (bus le commandement 1(4 ^  -' 
du Général Urc .̂ La Mcillerayc n’ayant pu 
y faite entrer du fecours pénétra plus avant 
dans le pays des Ennemis , pour faire di*
Yeriîon. Il attaqua la Ballée, dont ilvint air 
fément ¿bout. Dans le même temps» le Ma* 
léchai de Brcxé prit Lens > après trois jours 
de refiftance , &  emporta Bapaume dans neuf 
jours. Ces petites conquêtes ne détournèrent 
pourtant pas les Efpagnols du fiege d’Aire Ils
Î »reflètent vigourcuferacnc cette Place , malgré 
a rigueur1 de la (àiibn » 6c la reprirent enfin 

dans les derniers jours du mots de Décem
bre. . ’ ..
• Les François firent de grands préparatif » T̂ .ar 

l’année . fui vante, pour la guerre contre l’Ef- 
pagne, &  entrèrent au mois de Mars dans le 
Rooilîllon avec une puiflânte Armée, pour le 
rendre maîtres de Perpignan. C'eft la Capi
tale du Pays, firuée entre la Mer Médirerràw 
née &  les Monts Pirenées, bien fortifiée, de 
fou tenue où plutôt commandée par une forte 
Citadelle. D'ailleurs, elle avoir alors une très* 
bonne Garuifon. Cette Place dans .cet étacne 
pouvoir point être emportée de force, aiufi l'on 
réfolût de la prendre par famine , eu empê- 
chine qu’on n’y fit entrer des vivres. Le Ma
réchal de la Mcillerayc fut commandé pour 
faire ce fiége : mais ayant vû que Perpignan rcce- 
Ÿoicdesretraîchiileroens de Collioure , qui eft 
firué fur le bord de la m er, il conclut qu’il falr 
loit avant toutes chofcs s’emparer de cette Plà- ¿5 .®^ 
ce , pour fermer entièrement la porte de la gUi“'  
Mer. Et l’Armée marcha tour auw-tôt de ce com-
CÔtCal i .  *  ̂ nundcli

Le Ducd’Enguien (e trouva à cette expedi- 
mpa ,  &  a là tête de la NoblelTc do Langue-

doc •
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doc , donc il eût le commandement» il donna 
dans pluiieurs occafions de grandes marques 
de valeur & de conduite. Le 17 . de Mars ott 
commença d’ouvrir la tranchée &defcfcrer dé 
prés ccite Place , que le Marquis de Mortare 
défendoit avec trois mille hommes.
* Les Efpagnôls voyant que la perte dé Col» 

* iioure entraineroit néceilairement celle de tout 
Je Comté du Rouffillon., fe hâtèrent de venir à 
fon iècours. Leur Armée navallc n’étoit pas 
en état de fe mettre en mer^ Il ne refifoit 
point d’autre moyen que d’y envoyer: un Corps 
-de Cavalerie de gens choifis. : Cette entreprifc 
étoit fort hardie , pour ne pas dire déièfperée* 
Il faloit traverfer toute la Catalogne Îans vi
vres > paiTer par des défilez continuels, 6c a voit 
les Ennemis à  dos 6c en flanc. Mais Dom 
Gafpar de Gujman, Duc à'Oliy&rc?, qui gou» 
vcrnoit alors les afiàires d’Eipagne comnie le 
Cardinal de Richelieu celles de Eranceyvou? 
lut a toute force qu'on fit cette tentative» quel-: 
que téméraire qu’elle fût. Dom Pedrx> 
ragpn > Marquis de Povar* fut chargé de cette 
entreprise., 6c il s’avança avec un Corps de 
trois mille Chevaux, compofo pour la plupart 
d’OÆciers reformez. * Philippe de la Moth* 
Houdancourt iuc commandé pour s’oppofcr à ’ 
leur marche , te les ayant foi vis de prés , les 
battit dans deux rencontres, & les enferma £  
bien <kns des Montagnes, que ne pouvant ni 
le retirer ni combattre y ils furent obligez dè 
ic remettre a la merci du vainqueur. Par ce 
moyen Colliourc, qui étoit toujours attaqué 
irigoureufement , ayant perdu toute efperance 
de recevoir du fecours , fe rendit le quatriè
me d’AvriL ‘

Audi-toc après la prife de Colliourc, I’Arà
mée
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inée du Roy prit là marche vers Perpignan 8c 
l ’alla inveftir. On ne fçavoit point d’abord fi 
on l’attaqucroit de vive force, oa fi on fe con- 
tenteroit de la bloquer. On prit enfin le parti 
de l’alliéger dans les formes ; à cauiè que le 
Roy droit préfent au liège. Cependant comme 
on croit alluré qu’il n’yavoicpas beaucoup de 
vivres dans la Place« &  qu’il n’y avoir pas d’ap-
Siarcnce que les Efpagnols y puflent envoyer au 
ccours, on ne l'attaqua que faiblement «pour 

tie pas ezpofer les foldats fans ndcciTitd. On ou
vrit la tranchée à une diilance fort dloignde« 8c 
on n'avançoit que trds- lentement. Les Ca
valiers de l’Armée du Roy avoient ordre ex
près de n’aller chercher du fourrage « que dans 
l ’efpace qui dtoit entre le Camp & la Ville.
Les Alfiegez avaient plus belbinde patience « 
que de valeur« 8c fortoicnt plutôt pour piller, 
que pour fe mêler avec les Afiiegeans. Us fi
rent pourtant des lorries allez vigoureufcs, 
qu’on rcpoufla avec la même force , mais le 
Roy étant parti du Camp « on prella la Place 
avec plusde vigueur.

Deux mois le pallèrent ainlî en lorries &en Frilêde 
quelques légers combats, &  enfin la Ville man- "rte 
quant de vivres, 8c delèfperant d’étre fccourûë, PUce*~ 
le rendit au commencement du mois d’ Août.
Dont Diego , inferieur au Gouverneur par le 
rang qu’il tenoic dans la Place , quoy que fu- 
perieur par l’autorité qu’il y avoit, fortit le 
premier 8c lâlua le Duc d’Enguien avant les Gé
néraux de l’Armée; incontinent après,le Marquis 
de Flores i'^ A  ALi, Gouverneur de Perpignan, en' 
fit autant. Ainlî fut prifê une des plus fameulès 
Placés de l’Europe, défendue par un forte Gar- 
nilon ; 8c par même moyen tout le Comté de 
RouffiUon tomba entre les mains du Roy.

L»



x8  Hifîoire du Prince
£ Le Duc d’Enguien ¿tant de retour a Paris
^ * alla voir le Cardinal de Richelieu- Comme 

Exem* • j paffé par Lyon » ce Miniftre luy deman* 
gulierde da des nouvelles de fon Frère qui étoit Arche- 
la fierté vêque de cette ville. Le Duc , qui ne l ’ayoit 
du Car- p0jnt vû , le luy avoua fans détour. Mais le 
Riche-6 Cardinal piqué de voir que ce Prince eut paflé 
lieu. par Lyon fans rendre vifite a fou Frere» ne 

put s’empêcher d’en témoigner fon reffenti- 
ment au Prince de Condé , qui ordonna à 
ion fils de partir promptement en pofte 

■k ... pour aller voir à Lyon le Frere de cette Emi- 
] «  ncncc. Le Duc d’Enguien obéît auffi-tô t9
i l»  6c dés qu’il fut revenu à Paris il alla fepre-

fenter devant le Cardinal de Richelieu pour 
® \  luy apprendre qu'il venoit de voir fon Fré-
W à  xe en bonne fauté. Ce Minière parut con-

tent de la défcrence que ce Prince eut pour 
t jH  luy dans cette renconrre $ & il n’en falloic 

pas moins pour le farisfaire, tant il étoit fier 
& impérieux.

Les trois rencontres où nous venons de voir 
paroître le Duc d’Enguien , firent connoiftre 
qu’il avoir de grands- talcns pour la guerre » 
¿c qu’il ieroit un jour un fameu v Capitainç: 
cependant l’on peut dire qu’il furpaflà de 
beaucoup l’idee que Ton s’en étoit form é, Sc 
qu’il prévint l’atteutc de tout le monde, com
me nous l’allons voir. .Mais avant que de 
palier outre» il cft néceilaire d’avertir du chan
gement qu'apporta dans les affaires la mort 
du Cardinal de Richelieu » car cela donnera 
un grand jour à toute la fuite de cette Hi- 
ftoire.

Ordinal ,Cc Rran<* homme mourut cette même an* 
de Ri- ucf  ( **4X ) ^quatrième de Décembre, C ’é f 
ci^iieu. toit un efpxit né pour les grandes chofes, pé

nétrant
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ne'trant > vafte, fier &  ambitieux. 11 s'éleva 
pat Ces intrigues au plus baut degré de for
tune, où l’on pût jamais parvenir. Il ièren- 

. dit maître ablolu des affaires , contraignit le 

.Roy «à luy donner fon autorité, quoy qu’il ne 
, voulut pas luy donner (on affection , &  fc fit 
admirer &  redouter dans toute l ’Europe. Il 
formoit de grandes entreprises 8c vouloit venir 
á bout de tout ce qu’il projettoit', à quelque 
prix que ce fût ; mais ion grand génie, au
quel il fe laifToit entraîner > l ’engagea quel
quefois dans de fâcheufcs extremitez. Quoy 
qu’il fût haï des Peuples 8c des. Etrangers, 
envié des'Grands, il te vengea de tous ceux 

. qui î ’oppoferenc à íes defieins &  confer- 

. va fon autorité, jufqu’au dernier foupir. En 
mourant il déclara au Roy qu’il n’y avoir 
perfonne qui le pût mieux fcrvir dans l’ad» 
miniftration deles Etats, que leCardinalMa- 

. zarin, & le pria de le mettre en (à place. Ce 

. conteilfut fuivi, comme fi le Cardinal eut dû 
diriger, pour comble de gloire, la volonté Ro-

- y île même après là mort. Louis XIII. qui étoit 
plus açcoûtumé à laifier faire les autres qu’à 
luivrç (es propres fontimens , fut bien aife de fo 
repofer encore du foin des affaires fur un Pre
mier Miniflre.

Le Cardinal Mazarin avoir déjà rendu de 
grands Cervices à la France; il étoit inltruit des 
intérêts 8c des delfcins de cette Couronne , &  
avoit, d’ailleurs, toutes les qualicez néceilaircs 
pour remplir la place de Premier Mimítre..

Jamais homme n’eût un génie plus pro
pre à s’élever par des voyes douces £c im
perceptibles. Il étoit fouple, adroit, maître 
de fos paillons, doux envers tout le monde, pto-

- prcà gagnez la confiance de ceux à qui fon
cien-

I64I;

Mazarí*, 
fuccedç 
au Car
dinal de 
Riche
lieu»

Sou ca- 
taftere*
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i© JJijloire du Prince
élévation devoit être fufpeâe, & outre cela fi 
prudent 8c fi rirconfpeà dans toutes fes d̂é
marches 8c dans tous fes deflèins , qu’il n’en- 
trcprenoit rien dont il ne vînt enfin à bout* 
Comme il avoir reconnu que la conduite im -
Î erieufe de fon Prédecefleur luy avoit attiré la 

iaine du Roy » des Princes &  de tout le Peu
ple , il prit un chemin tout oppofé à celtiy
Su'avoit tenu ce Miniftre, 8c par fes maniérés 

râmifes 8c infinûanres parvint , en trés-peu 
de temps, à ce comble d’autorite, auquel-le 
Cardinal de Richelieu n'arriva qu’à travers mil
le difficultez, &  dans l ’elpace de plufieursan- 
bdes.

Louïs XIII. voulant faire voir quelefuccés 
de fes Armes ne dépendoic point u fort de là 
conduite de Richelieu, qu’il ne pût continuer 
apre's fa m ort, réfoluc de les lîgnaler à la 
première Campagne fous le Minifecre du Car
dinal Mazarin. Cet adroit Miniftre ne man
qua pas de fe fervir de cetre occafion à fou 
avantage en faifanc donner au Duc d’Enguien 
le commandement de l’Armée , afin de mdc- 
tre la Mailbu de Condé dans fes intérêts*’ ■ 

Ainfi ce Prince, d peine fôrti de radolefeefi- 
ce , fur fait Général d’Armée > 8c juitifia bien
tôt par fes a ¿lions le choix qu’on avoit fait de 
(à perfonne.

Dés le commencement de l’année i ¿43. la 
fanté du Roy s’afFoibliiloit de jour en jour* 
Enfin fa maladie étant défefperée , il penlà à 
régler la forme du Gouvernement. On croyoie 
qu’il donneroit la Régence à laReine,ou qu’il 
la partageroit entre elfe, ScGafion Ducd'Orleansi 
fon frere> mais le Roy qui jugeoit la Reine inca
pable de toutes tortes d’affaires 8c trés-paflion- 
•éc pour l ’Efpagne fa Patrie , 8c qui n ’avoir
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eocrci plus d’inclination pour le Duc d'Orléans 
difpofa tout autrement de la Régence. Il fie 
une Déclaration , par laquelle il Jaiilolt à la 
Reine le titre de Régente , te donuoit la diicr 
âion de la Régence aux Miniftres ; car il vou> . 
loit , que les a£Faires les plus importantes du 
Royaume fuiTeut. décidées dans un C on fcil. 
•ompofé de la Reine » du Duc d’Orléans à qui 
i l  donnoir la Lieutenance générale de la Cou
ronne, du Prince deGondé, du Cardinal Ma- 
zarin qu’il étabiifiôit premier Miniltre , du 
Chancelier, Srgtier, ¿cBouthiiltn > te de Cha- 
vigni. Cette Déclaration aigrit fort l’eiprit de 
la Reine , 8c donna occafion à cent négocia
tions differentes,. pendant les derniers jours de 
la maladie du Roy.

Au milieu de ces divers mouvemens , dont Mon de 
la Cour étoit agitée, Louis.XIII. rendit l'cf- ■
pritie £4. de M ay> la quarante-trotfiéme an- X 1 " 
née de Ton âge, &  la trcmc-troifiémc de fon 
règne. : : . / . , • ■ :

L o u i s  X IV . fou Fils aîné n’avoit pas en«' 
corc cinq ans accomplis. Aulfi-tôt après la 
more de ce Monarque, on conseilla à la Rei
ne de faire caflcr la Déclaration par le Parle
m ent, 6l de fo faire confirmer la Régence (ans 
xeftriÛion. Le Duc d’Orléans &  le Prince de 
Coudé y donnèrent leut contentement, après 
qu’tyJugufiin Potier , Evêque de Beauvais,.eue 
promis de la part de la Reine , dont il écoit 
alors le grand confident, un Gouvernement avec 
une Place pour le Duc d’Orléans, & la même 
cKote pour le Duc d’Enguien. Ainfî la Reine s’é
tant préfentée au Parlement y fut déclarée feule 
Régente avec un pouvoir abfolu.

Il tembla d’abord qu’elle vouloir élever 
au Miuiftérc l’Eréque de Beauvais. Elle

ne
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ne pourvoit mieux cboifir pour la f  délité » dit 
* Moniteur de la Chaftre dans fes Mémoi
res > ni guère plus mal pour la capacité > ce bon 
Prélat n'ayant pas la cervelle ajfez forte pour 
une telle charge. Et en effet la Reine peu 
fatisfaite des réponfes qu’il lui fit fur les 
affaires qu’elle luy propofà d’abord > com
mença a fe dégoûter de luy , & le ren
voya enfin dans Ton Diocefe. Le Cardinal Ma- 
Tarin , profitant de ces conjonélures , fc ren
dit néceffaire» & malgré plufieurs cabales qui 
fc formèrent contre luy, -il parvint à la.cbar-.* 
ge de Premier Miniftre j 8c fit tant par, ion ' 
adreffe, par fe douceur & par fes foutniffionsu 
que les Princes, le Parlement & le Peuple le vi
rent monter fen$ envie à ce haut dégré d’élc-

Etatde 
la France 
apr<£s la 
mort du
£°y.

Le Duc 
d’En- 
guien va 
en Cam
pagne.

vation.
La France fe trouvoit alors de puilïans Enne- 

mis fur les bra*. Elle avoir la guerre avec; 
l'Allemagne & avecl’Efpagne»& croit obligée, 
d’entretenir des Armées en Italie, en Allema-r:

Îjnc, de en Flandres. Lès Efpagnols, qui fur 
a fin de l’année precedente avoient remporté > 

des avantages allez considérables en Flandres > . 
formoient de rafles defleins* Ils prévoyoienr 
que la mort du Roycauièroit des troubles eaï 
France» & fondoieut déjà de grandes efperances : 
fur la Minorité prochaine. Tel éroir i'érat de# 
choies » lors que le Duc d'Enguien com mençà à* 
prendre le commandement de l’Armée du Roi;

Pendaut que la Cour étoit occupée a tou
tes ces intrigues, dont nous venons de parler, 
le Duc d’Enguien promît à la Reine d'être» 
infeparablement attaché à fes interets > & par

tie
* Mémoires de Mmjîtn* de la Chaftre, contenant ¡afin 

du régné de Louis XIII, &  U commencement de cdny de 
Louis XIV. pag. 5,8.
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tlt peu de temps après > afin de Ce préparer 1645. 
pour la campagne prochaine.

J’oubiiois de dire , que-le Roi» en étab lit 
faut le Duc d’Euguicn Général de lès Armées» 
lui ¿voit donné le Maréchal de ÏHofpital pour 
Lieutenant Général» & pour conicil» afin que 
te Capitaine » également làge &  expérimenté » 
modérât les -premiers feux de ce jeune Prince» 
que l’amour de la gloire auroit pu porter trop 
avant.

Amiens étoit le rendez-vous de l’Arrqée: le ri arrive 
Duc d’Enguien y arriva vers la fin d’Avril, & * 1’,Ar* 
y trouva Gajjton » Maréchal de Cam p, avec mee’ 
une partie des Troupes. Il demeura là trois 
femaines pour attendre les autres qui s*y dé
voient tendre, 8c pour pénétrer le dellein des 
Elpagnols. Dont Francifco de Mélos , Général 
de l’Armée Efpagnole, tenoit déjà la Campa
gne de ce côté-là. Le Duc d’Enguien envoya 
Gafiïon à Dourlens pour l ’obferver de plus 
prés. Enfin» il apprit que Melos avoitaflèm- „ 
blé toutes lès forces auprès de Doûay» & qu’il 
marchoit vers Landrcdes» avec un grand équi
page d’artillerie.

Le Duc d’Enguien partit auili-tôt d’ Amiens 
avec les,troupes» qui le trouvoient auprès de 
luy » &  donna ordre à celles qui étoient plus 
éloignées, de le venir joindre dans là marche.
Son Armée reçut du renfort bien-tôt après. La 
Fer té-Senne terre » Maréchal de Camp » luy mena 
de l’Infanterie v &  celle, qui avoit pane l’by- 
ver dans Arras , le vint trouver prefque en 
même temps. Ce Prince commença des lors» 
à former le deiîèin de donner bataille * “ ay- 
mant mieux la hazarder que de fe charger, “

; difoit-
*  Relation des Campagnes de Rocroi & de Fribourg, 

en Cannée 1 6 +3 . &  16 4 4 . /*££« 1 0 . &  U .
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■ - difoit-il » d e l à  honte de voir prendre une w 

place dans les premiers jours oe fon com- (< 
mandement.«

H difpo- ^|ais > parce que le Maréchal de l’Holpital 
chof« avoir ^ ucouP de répugnance a te deflein > 
pour le Duc d’Enguieu tâcha d’obteuir par adreife 
une Ba- ce qu’il ne Youloit pas encore emporrer par 

autorité. Il confia ion fecret à Galfion* Cet 
homme» qui étoit toujours prêt à entreprendre 
les choies les plus difficiles avec autant de 
hardipile & d’intrépidité que fi elles éuflent 
été fort ailées, mit en pcu.de temps l’affeire 
aux termes que le Prince iouhaitoit \ car ious 
prétexte de jetter du monde dans les Places > 
al fit qu’infenfiblcroent l’Armée fc trouva fi 
prés des Efpagnols , qu’il ne fut plus au pou* 
voir du Maréchal de l’HoÎpital d’empêcher 
qu’on n'en vint a une Bataille.

Le Duc d’Enguién , fît marcher l’Armée du 
côté de Guifc , qui étoit la Place la plus ex- 
pofée de la frontière. Bieu-tôt après , il apprit

3[ue les Efpagnols avoient paflé devant Lan* 
recies & la Capelie, fans s'y arrêter & qu’ils 

s’avançoient à grandes journées du côté de la 
Meule. Ce Prince crût alors, que Melos avoit 
quelque defiein fur les Places de la Champa
gne , Si craiguîtde ne le pouvoir joindre qu’a«* 
prés qu'il le ieroit bien retranché , ou qu’il 
auroit enlevé quelqu’une de ces Places, qu’il 
lçavoit être en mauvais état. Pour remédier 
à ces incouvenicns, il fit avaucer Galfion avec 
un corps de deux mille Chevaux, afin d’ôb- 
ferver les delleins des Efpagnols > & de jetter 
du iècoursdaus Jes lieux qui en auroicnc le plus 
de beioin.

Cependant le Duc continua la marche 
avec une extrême diligence. Les troupes

qu’i ^
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mx'Efpend* , Maréchal- de .Camp > eomman- , 
d oit, le rencontrèrent à Joigm t 8c il receuc, 1 **'• 
dans ce même lieu, an avis certain que Melos 
s’éroir arrêté devant Roctoi t &  qu’il avoir 
commencé d’ouvrir la tranchée. D ’abord il ré- 
iblnt de fccqurir cette Place> à quelque prix que 
ce fût.

Il n’étoir pas à plus de deux journées de Ro- 
croi qu’il reçut la nouvelle de la mort du Roy 
Louis XIII. Malgré ce fâcheux contre-temps, 
il perftfta dans 'fon defleiu. Avec la nouvel
le d e là  mort du R o i, on avoit envoyé un 
ordre exprés de ne point hazarder.la ba
taille. Le Duc d’Enguicn, iànss’oppoiêr ou
vertement' à cet ordre y tint fecrettc la mort du 
Roi y 8c fit comprendre au Maréchal de l’Hof- 
pitaly qu’il falloir s’approcher de Rocroi pour y 
pouvoir jeoér du fecours d’hommes êc-de mu-

- nitions‘par les Bois dont cette Place cii: envi- 
tonnée.. Peut-être qu’en cette conjooâure, le 
Docd’ Euguien auroic dû penfer plutôt à retourr- 
ner à-la Cour y qu’à fecourir Rocroi, s’il n’cûe 
coRiulcé qoe &s propres intérêts &  ceux de fit

^Matfb» i mais l ’ardeur, qu’il avoitpour la gloi
re yluyfitferm er les yeux à cou te autre conude- 
ratioo. •'

- LaVilIedeRocroiétwten trés-màuvaisétat, Rocroi
lors que Melos vîàr l’attaquer : lés fortifications 
n’étoicut pas achevéesSa garnifou étott fbible 
te fort mal pourvût', 8c le Duc d’Euguien engnoti. 
droit trop éloigné pour la pouvoir fecourir à. 
temps.- MaisGalfion, qui avoicété envoyé au , 
devant de l’Armée, pour obforver les deneins* 
des Ennemis, comme noos l’avons dit yiharcha 
fi diligemment qu’il arrivà à l ’entrée des bois- 
de Rocroi pende temps après que IesEfpagnols. 
fcfurent portez dcvant la Place, &  y jettacent

B cinquante
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g fia*. cinquante hommes. Ce fecours vint f°rt d P1̂

pos pom gagneçdu tempsi « riln c  fut pa$p!tk«,
tôt arrivé i que la gacni&q ayant Élit une vi-
{rooteufêiprttc » rentt une demi- iupÇ, fie tous 
es dehors que les Euncmis avoient déjà occu-, 

pez»
Rocroi eft firué dans le milieu d'une plaiqç 

environnée de Çois fi épais j fie fi plçi»$ de ma
récages, que de quelque côté qq’pu y active » 
il eft impaffible d’éviter de$dénlc;&tté$-loog$i 
&  trés-incommodes. 11 eft vray, que &  foie 
cé de la Champagne > il n’y. a qu’un quart 
de licûc de bois, &  que dans le défilé mçcnc* 
après avoir paffé le commencement, qui eft; 
fort ferré , le chemin s’élargit, Si çn décou
vre infenfiblemeot la Pktine. Mais parce que 
le pa’is eft rempli d’une bruyère fort maréca
ge trie, ou n’y peut aller que par. petitestrpu- 
pes, hormis a/lez prés de Rocroi , o ù l e t e r -  
rein s'élevant peu a peu , -devient plus fçç que 
dans les Bois , & fournit un champ fpacieux 

d’É ?UC capable de contenir de grandes.Armées.
guiea Galfion remarqua par cette fituation des 
•’avance lien* , que ,  pour pouvoir attaquer l’Armée 
vers Ro- Eipagnoue » il falloit pafler ncceifititcineiit le 
ppurli- défile qui eft fur le chemin de Champagne K 
vrer Ba- ^  niettre en préièncc des Ennemis!'Armée eu 
taille aux bataille, entre les Bois &  la Ville. Après quoi:. 
£ $*' il alla rejoindre le Pue d’Eoguien. Il le ren- 

" contra à Rum igui, fie l’infteuifit pleinement 
dé ce que faifotent les Efpagnols , lui depei* 
gnit leurs poftes , fie luy mourra le chemin 
qu’il falloir prendre pour atler à eux.

Sur cela , le Duc d’Enguieu fit afiem.bler les 
Officiers de^bn armée a. Rumigni ; &  après 
leur avoir expofé ce que Gaifion venoic de lui 
.dire, il déclara qu’il écoiç réfoin de tout en-

‘ trepren-
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««prendre pour focoorit Rocçoi* U  « e ,p o u r  
« é te $ r, *1 voulait s’ara*ecr «H plimkdanale 
ddfoé, Qge fi« («s Efpagpolt VengpgFMcut à 
ledefcnd«» ilsG efom t obligp®, «adagaroMlàat 
fous» Q g /m en »  4*  laiflus u# chemin ouvert 
t e  lècoirô qu’on to çism  je tw  dm * la. f ia -  
te  * ©a f a t  » #*41« Wflpicnt gaftr kddSM
k m  «amfaattre .» . qu'on ea tirent* d'autre* 
a*«*»#* ;. q w  l ’dkfWlfe sjém t d m  foi» élar
gie dans' Ja. Pfeùy* ,  qp pourrai« «igagsc 1«« 
«(MW©)» à ap». basai!!« * m  4e okhu» *p»n- 
dre peDe* h  a’p fo ttjfo ?  , en attendant 
qn’on eût pmtjrâ « la M afos <fa AiüégFfr f c -  
fin il. leur dit que la g#i rftoit mort» Si qu‘i| 
foliote «ont Uftar4f f  pear 6«to»p«l» n pvn tfoa 
desarmssdt Im iKàidapauiiftfttp» ou,(esfo»^ 
«émis de æ  ItofttfM : iaifoisot tout leurs «£» 
forts poiiati*ctasanft^e^«laEBandp parfaqn'iÎ 
Tenait de Que POUR lu* >. il u’y a ^ K
twintde.rdfclutian qu’il oepgit gqqrwep^cltaa 
la pjrifcdt Rowoi., Ea* ce difeour» 1© IHie- 
ce eurealot tout, là «tonde dans; fou (èntitpeqt. 
Le Masécbalide; IfHoipital mÆme fis fàmblana 
dL'dt» do cet aiisi. s'iniAgiipairt pcHoécra» qua 
les. Sfoagnolfcdilputoroieitf 1«: dtifild- ¡. &  que», 
pendaor qu’o« slefcannausWqit dans le bois* 
ou jetterait du fecoucs cte«sdaPl«*J. Si qua 
l'Armée n r fe  trouvant Miuft engaefe «ft 4«14 
du ddfil£> oo^oaseoit fe setiw  facilement, 
fans s*«bctféca un combat général,

On xcfolut donc de mat cher le  lendemain, 
droit à Rocroi. Le Q ucd’Eusuiens’ayança* 
le même jour juiqn’à  Boffu , &  difpofa l’or-, 
dre de Bataille, afin que chacun ia  préparât 
à cette grande aétion.

B a . • Soa,

* * Çétoit U 17# jour dm M m  de Md}%
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l8  Ht foire du Prince
Son Armée ¿toit com pose de quinze mille 

hommes de pied 8c de fepr mille Chevaux , 8c 
elle devoit, combattre fur deux lignes , appuyées 
'd’un Corps dereièrve, commandé par Clauaèdè 
Letoufi Baron de Sirot-, Mettre de Camp dè Cava
lerie. Le Maréchal de l’Hofpitalavoit foin de 
l’aile gauche , &  la Ferré-Senne terre y fervoic 
de Maréchal de Camp fous lui. Efpenancom- 

'mandoit toute l’Infanterie, & Gaffion droit fous 
le Duo d-Enguien, à l’aille droite. .

Ces ordres étant donnez, le Duc envoya lé 
bagage à Aubenton, avec tout ce qui étoitinuti- 
]e pour un jour de combat, 8c marcha eh batail-' 
le jufqu’à l’entrée du Bois.

Mélos nie s’attendoit point à cela. Il eiperoic 
emporter Rocroi avant que le Duc d'Enguien 
pût arriver à temps pourlècourir cette place * 
te d’ailleurs, il ne croyoit pas, que l’Armée 
de France fut fi forte qu’elle étoit. Comme 
elle s’étoit augmentée peu à peu par des Corps' 
qui la venojent joindre dans um arebe, iln ’a- 
voit pû avoir unejufteconnoillàncs de fés for-;. 
ces. Melos ne fcût le véritable état de l’Ar-. 
méé du Dite d’Enguien que le jour métae- 
qu’elle entra dans le défilé. En un même1 
temps il apprit, qu’elle étoitde prés de vingt- 
trois mille combitans, &  qu’elle commencoit 
à marcher dans le Bois.

Ainfi , Melos Ce vit contraint de * délibérer 
promptement, s’il défendroit le défilé, t h i , s’i l 1 
attendroit dans la Plaine , qu’on" le vint atta
quer. Il lui eut été facile de diiputcr le pafiage, 
eh jettafitfbn Infanteriedans lé Bois, &  en l’ap
puyant d'.un grand Corps de Cavalerie. Il pou- 
'voitméme, en ménageant bien l'avantage des- 
Bbisdc des marécages, occuper l ’Armée de Fran
ce arec une partie de fes troupes , & achever

avec
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avec l'atirte partie de réduire la Place » qui avoir x^ . ;  
perdu tous tes dehors &  qui ne pouvott tenir» , l * ‘
pour le plus» que deux.jours. C ’éroicnt là fans, 
doute les plus lursexpediens qu’il y eûrâpren**: 
dre. . Cependant Melos ncgiigeal’un & l ’autre»
Plein de les grands projets » il s’imagiriaqu’il ne
K urroitmieux venirà fesfius qu’eu combattant 

irméedu Ducd'Enguien,» .¿qui feule pouvoir 
empêcher ou retarder fes dedeins. Il efperoit 
que le gain d’une bataille loiouvrîroît le chemin 
jufques dans le coeur d e l à  France , comme c«t 
effet la chofe feroit arrivée » fi le faccés eût ré
pondu à Tes defirs;
• Sur cc raifonoement * ; qui , dansÎc fond» ,  
n’était appuyé que fur une cfpcrancetrésiu- gn.a. 
ccttâme..,. Mglo* laiflâ échaper feé avantagea piol 
préféra, &  fe réfd u tà un combat général. Et *e r̂ fo®t 
afind’y engager plus aifémeni leDucd'Enguien» 
il leva fe to red e  Rocroi,  &  rangea fes Trau- 
pet dans la  Plaine fans finie aucun effort pont 
difputcr kpafiàge du défilée Eu même temps» 
il Manda au Général B e tk , qui étoit à une 
journée de U avec, quatre mille upasmes » d ek  
vjnir joindre cri toute diligence. ~

Cependant le Duc d’Enguien # comraençoit 
i  marcher en Bataille fur deux colonues »depuis 
Boflu juiqu’à l ’entrée du défilé. Gaffionalloit 
devant avec quelque Q m krifc pourrecodnoltre 
fi l'Armée de$ Ennemis étoitretranchée,» .ou fi 
elle marchoirpour s’oppofer au paflkge ..N’ayant 

. trouvé le paliage détendu; que d’une garde de 
cinquante Chevaux » il les poûfia &  arriva dans 
la Plaine dune heure après m id i . .
, Gaffion Tint, enfuite rapporter au Duc d’Eu- 

guien la facilité qu’il y avoit i  s’emparer d^dé-
hlé. Ce fut alors quecc Prince commença à par-

. . - . •.. B J , . . . . . .  Je*
* L«lî.dtU 0f. J» te
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ptnt ouvertement au .Maréchal d e l’Hofpi- 

tal. Le Maréchal voyoir bien que fi l’on pouf- 
foit pins avant dans la Plaine » il feroit impof- 
fible d’éviter de donner bataille. Gaflion n’ou» 
Mioit rien pour l’engager danscette entrcpriic» 
te le Maxécnal s’oppofoit toujours à fes avisjmais 
le Doc de Enguien finit leor difpute » en difant 

• d’on ton de maître ,  *  £¿¡1 Je chargtoit de ré -

Le Maréchal de l’Hofptcal ne conrefta plus, ëc 
St mit à la tête des Troupes qu'il devoir com
mander. Le Due d’Eflguien fit défiler l’aîle 

. droite, 8c s’avança avec une partie de là Cava* 
lerie rafques (ùr-une petite éminence » à demi- 
portée du Canon des Xfpagnols. . Si dans cc 
moment Mélos eût charge le Duc d’Enguien« 
il l ’aaroit défiât mfidliblement j mais ce Prince 
couvrit fi bien le haut de cette éminence aveefes 
Efcçdron*» que 1er Efoagnotsne purent voir ce 
qui fe faifoit derrière lui. Melos s’imaginant 
qu'un fi grand Corps de Cavalerie ne Te fè- 
foir pas R fort avancéfànsêtrefoûtenu par 

.fiiâtene » fe contenta de faire quelques efcar* 
mouches» afin devoir le derrière de cesEfcÿ- 
lltOtWi maie n’ayant pû fc faire jour au travers» 
Il «se fengea plus qu’à ranger feS troupes en Ba- 
«dltov Àinfi » les dent Généraux concouroient 
I  uô même deflèitt t le Prince» d’un côté » ne 
f ’àppliqWât qu’à faire piller le défilé au refit 
fie (on Armée v A  de l ’autre» Melos ne travail* 
Soir qu’à raficJftbler fes quartiers. Au lieu 

m wither, eomtnt l’on fandordinaite à 
l’approche de deoi Armées » ils fe donnèrent 
"tout le temps oéceflairt pont St mettre en là* 
-Adlle. t r  ;

■ ■' .. . I/Ar-
*  Relation drtfcMpapwt ¿t R«croi 8c de Fribomx.
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L ’àHnéé EfpaghOlIte émit cOffifxdée «Je huit 

mille Chevaux, conduit* par 1* Dtk d'eJttim- 
fUrrqttè, Scdc difchuit milite hoiîVftM» de pièd, y^mée 
Co'rtunahdtZ pat fc Cbmtr êt FoHfaiWs « tu« £(p«. 
t t t  lfefduels cîÔit VcliEC de rinftM W k Efitt-- no lie. 
gnblle.

Le lieti où le Dtle d’Ettgôléli «Voit pris Ibît 
CÎUràp de bataille droit àflei (pacteux pOiir j  
ranger tome Ibn A itta dedans fotdrequ’ilâVoit 
projet ré. Le tetteib t  droit plus ¿kré qu'aux 
environs y &  s ’értmiôit infcnfiblenvènt dans 
fOote ta 5 toi ne. son aile droite ésoit borné« 
d ton Bois i fit & gauche dton grand marais. Vf*- *
4-vis de dette éminence qâ’Oceupoit le Dite 
tTEnguien, il v avoir une autre hauteur péefqaft 
ftinblable, ou les Elpagnols fe poft créât , le 
firent le même front que le s François.

Les deux Armes étaient également bien po- 
ftées, fi de n’eftqute ks Efpaénolsavoient cet 
avantage que fur fe penchant de lent hauteur s 
À  au devant de leur aile droite, il yavoit un 
Bois taillis «rai defeendoit aflè* avant*dans le 
vallon , &  dans lequel ils pouvoiem loger des 
'Mûufquetairespour incommoder le Ducd’En« 
guien quand il iroità eux.

Environ les cinq heure* du loir, le Canon de* 
Efpaguofc commença à tirer > fit celui des Frai»« 
çtris, un qoait dhcure apnés. Celui des Efpa- 
gnols iucomraodoit beaucoup plus les François» 
que celui des François n’incommodoit ks Eipa* 
gnois > parce qu’il dtoât mieux pofté , fit en |daa 
grand nombre. A fneiùteqoek Docd’Enguien 
etenderit les ailes de ftm Arm ée, les Ennemis 
failoient de fi furie ufèt cfaasges d’artillerie > 
$uefin* une eonflancrex traon&taire, ksTrott- 
<pes Françoifes oto«cùeuc pft conlerttr le ter* 
içiu qu’elles a voient occupé. H y «fe ce jour«

B 4 là



j t  Hiftoire du Prince
. .  t là > plus de trois cens hommes de tuez on de 
■ blelïez > de coups de Canon.

A fîx heures du fbir , J’Aimée de France, 
a voie palTé le défile'. Déjà le Corps.de re
fer ve lortoit du Bois > & .̂1P . t
(à place dans la Plaine. Le Duc d’Enguien 
iê préparait à fondre for l’Ennemi, &  l’Armée 
avoir déjà reçû ordre démarcher > quand un, 
accident imprévu penfa la mettre rout-à-fait 
en défordre, Bedonner fa viûoire à Mélos.. . 

Arci- Dans le temps que le Duc d’Euçuiéti s'ai
dent qui uchoit à reconuoître |a contenance des Efpa*.

la gnols 3c les endroits lès plus propres pour.mâr- 
dérouce cher à eux * la Fcrté-Seunctcrre, quicomman- 
de i**r- doit teul l’aile gauche en l’abfcncedu. Marê- 

. chai de l'Hôpital qui ¿toit alors auprès du 
^rançoi- p r jnce t s'avifa de vouloir jetter un grand fc- 

cours dans la Place , & fit pafièr le marais à 
toute fa Cavalerie &  à cinq bataillons de gens 
de pied.. Parce détachement, l ’aîlegauchete 
trouva eutierement. dépourvûë de Cavalerie, iç 
affoiblied'nn grand Corps d’infanterie. Le Duç 
d'Enguien-ayantappris cela,, fit faire alte. çbu- 
rue promptement où un fi grand défordre l’ap- 
pelloit, &  remplir d’abord le vuide de la pre
mière ligne- avec des troupes de la féconde. - 
C'eft ainfiquece Prince par une prudeuce mer- 
veilleufc rémedia à un defordre qui pou voie 
avoir des fuites bien dangereuics. En même 
temps , il envoya dire à la. Ferré de, .revenir 
furies pas. Les troupes, qu’il avoir détachées, . 
repaflerent le marais, & avant la nuit, l’Armée 
te trouva remite dans fon premier pofte. Mer 
)os, qui aurait pû fo prévaloir de cet accident, 
Ce contenta de gagner , pendant ce temps-là ,du 
xçrrein pour mettre tes troupes en meilleur 
uçdic qu’elles a’étoicnr. '
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!'■  La'adtY À n t  famDÔli., t a  Due‘d’Ëngùicn 

• -réloluc de donner bataille dés que (a jo u r  
commencerait À paraître. L ’avis qs’il.R fâ c  
par an Cavalier * François > que fieck devoir 
joindre $ l'armée EfpagnoUe u>r les firpt heu
res du matin» le confirma, dans cettejdlbju- 

.tion. Les deux. Armées. demeureront. dan» 
cette enceinte de Bois,com m efi çljesavpicnt 

jcû ¿'combattre en champclo* >;4c panèrent 
route la nuit fans rien entreprendre i'u u clu r 
l ’autre.
' Après avoir. diipofé toutes choies ». le Duc 

d'Eneuicn fc retira dans (à rente pour repolcc 
le refte de la nnit. Jamais il ne fut fi tran
quille qu’à' la veille d’un fi grandjour, & le 
lendemain à l’heure marquée i  il dqtmojt 
d’un fi profond fommcil qu’on fut obligé de 
l’alfer éveiller. ‘ -, , 'J '

- Dés le point du joua f il Monna ies ordres 
pour la, Bataille. Après ¿voir animé en peo 
de mots les foldats à loûtenir la réputation que jey^nt 
les François s’étoient acquife par leur valeur, lUcra^ 
.te à le iormonter éux-mémes.dans une occafiop : v 
£■ ’  importante > il commença à les entourage?:

. . B 5 p*r
.. •  Ce Çdvaüea était dont le parti Jet finnemit é -  tripe 
mimé »mit i l f i  vint ¡etter dont t'armée dé France pair '

‘ dvhnér'ett avis an Dite fE nguien. } etvte 4009. Ml*
■ met i uEtmenèm fa tu m  déjà d it ,pag.3.p.
- f  Z é mime tkefe arriva J  Alexandre le Grand J  la  
. veille de la eelebre bat ai te ¿ ’ArbeUet > ypeme en lefem t 
veir dent Quinte - Curce L iv .-4 . 0 «  vendrait paajjèr 
fln t lein le parallèle > tranveroit aijfnient de gronatrap* , _ 
périt entre la manière dent f i  cmdmfit A^cxandre dont te  
eembat, ér entre te meniere'deut f i  ttndttijït le Dnt dSftx- '* 
guieûV la 71a taille«fr-RocTOÎ. On.n’a, pur’e’fucytvaittm  ; ■
trp, qn’à temparèr le récit j« i Quime-Curçe /îii* d tlr  ' : ’ 
bataille etKxbtVÎi' aVfc. cé qae 'nems allant dèrt di la 6a- . '' \
taiUede 'Rocroir Je ne citp pat tftt'ti fait ttéctfiairi d f <■ j 
faire ttne. 'iiejrtjfittt penrfi pen de tbefi• • ' '
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« tt ftfc te exemple. D’atertd ildrafgaa 
I  la tête ée ft Cavalerie > mille Moufqtictai- 
m  qu‘»ti avril logé Ans <* P«it Vois» <p» 
gtôh «à devant- de l’aVe gauche de l’armée 
Ilpagntitfe; 8t bien qoe ce lien fut retranché 
Wfttittlktôeift , &*Wttmgea*pourdc l’Infen- 
terie, l ’attaque fut fi vijgburtafe que tous CCS 
Mbtifqttetàirti furent tttifaten pieces.Mais 

: ê t petit que les Efcadrtitis ne fe torapiflenteft 
«toetfane le refte de Boit «A taise lafemerie 
▼enoic d’être défaite ,1c Duc d‘E ngai»*w t 
tà  Irttinde ligne de Cavalerie , stwraa fur la 
getiéhe , Bt commandai Gaffion de mener ht 
première ligne «Nttitir du Bois fur ia droite. 
‘Giffien étendit fes fifetèreas en'snaecbaut A 
fcMNtkt do Bâte, « p r i t  iê Cavalerie £&a*> 
«neilleeti 8ànc,fenAi^ ^«eieDoc d’Engoun 
Fattaquoit de front.

. , ■• i t  Dùc d’Aftuiqoeliqfl» , qui ne f^avoit en- 
g  jSSr-Wre tien de cette première-a&ion , Sc qai 
»«jadfie n ’nvoit -pris prévu qu’on dütfbndre furrluyde 
mkrottt- «detrt cbrtt en même temps, 'St trouva fort 
P *  ^ébranlé -de eette -attaque. Il 'voulut oppofar 

vjaeNjties Efeufccms i  GatDoa qui venoit ren- 
srelopçr , maiis tes Efcadrons déjà ébranlez fu
rent rompus à la première charge »Ictoüte* 

-les Troupes d’A Ibuquerque commencèrentà fe 
renverfer. -Le Ducd’Enguicn leur voyant pren
dre la ft ite , commanda à Gaflfon de lcspour- 
■ fuivfe, 8c tourna tout court contre l’Infanterie. 

__, ... A  l’aîle gauche de TÀnnée Erançoifè, on ne
« f^ e o m h a tto u  pas avec le même fuccés f  car le
Î anche Atarêchal de l'Hofpital ayant mené fa Cava- 

el’Ar- fcric au galop contre les Ennemis , elle fu t 
S f*  i hors d’haleine avant; que de les joindre. Les 

Afpagnols l’attendirent de pied ferme » 8c la rompirent auptemiei .choc. XaFerté^Scn-
nçiciseb
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netgro;,  qui commandait fous Ir M trfrh al . . . ^  
de iT folfàtal » fut p iù  p après avoir orni batti 
9vec beaucoup de va&ur y &  reçu pluficu« blef- 
fûres. l e  Maréchal ralliant une partie defe»  
Troupes revint à la charge avec tant de vi-» 
gucyr -qu’il regagna le Canon qu’il venoit de
Serdre» mais ayant eû le bras caffi d’un coup 

e piftolet « il vit en un jnfbmt soute ibn aile* 
s’enfuir à vauderoute- le s  ¿fpagnolsjapoufr 
ièreflt vjgourçRferoeni y uillçrcw  en pièce* 
quelques bataillons dlnfenterie y gagnèrent h  
Canon y St ne ¿’arrêtèrent qu'à la^uë du baron 
de Sirot y qui sVtaot avance avec le Corpsdenc» 
fçrvç, s'oppcis à  Jeurviftoirc.

Je n« puis pafler (bus filence la fermeté que 
ce vaillant Capitainerdmoigua eneetterençop* Yaleu,r, 
.tre. Ayant. taWui wdmwemcntks Troupes df 
l'ÂlIe gauche .qui fe rccirçicoc <a défrrdce ,  jj fu à * f  
'arrêta lies Ennemis qbi venaient à  luy pont ron de 
Je charger. Mais comme il  £ùfoit tète à î ’Jur ®“ °u  
fanterie Eipagnolle » route conpoiife de v jd r  
les Troupes, qui le feuçûentde fort près, *  le 
Chevalier de U PfilUtxe-., Maréchal de Bataille

. Vint appotter un otdreanx Trovpes qu’il awitt 
jaHidcs,  de fe recuer ? parcc qo’i l n ’y avoir 
jiJw de redburce dt qoe <a Pasaille 4m t  petr 
ducr f o  Troupes obeäreot volontiere fuß 
jtomtijaiiicqtient que levr faj&it )c Marech^l 
de Bauille. Le Baron de $irot n’ouhUa rien pous 
Jtes ramenet au combat» roaj*jn ayaut pu ks sq$r 
Ihrem» par pridres m par xnenacesy H s’empcvqs 
coqtre lc Chevalier de !a yalliere , ffc matcha 
M f  Luncmis avee fon Corps de referve qgä 
dtoit ddja fort.affoibli, di&nc fan$ s’ebratv- 
fer 11 9 äe h  ,pM ptrfMi,  pwewr

£ 6 . . &4XM*
* Mrmoiies de Ja vie de Itfegtre Ctmde de Leu*/»  

(ketvtier> Hart* dt Styx. Vom, 1 1  *-pqg* 4 4 , 4 t  4 f» ‘
: $ £UUiio& des Ctmfaintf de äoci î >«5“c
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■ SirotH? Jès campAgnohs n‘avaient pas encore c'om-
* batu. Les Troupes« quivenoient de le quitter, 

animées par fa valeur , eurent honte de leur 
lâcheté , &  fe joignirent à luy pour le foû- 
tenir.

Pendant qne le Baron de Sitôt arrêtoit ainii 
d^n-C des Ennemis , lé Duc d'Enguien, qui
guien avoir déjà défait l'Infanterie Wallonne.8c Alle- 
vafon- mande » &  mis en fuite l'Infanterie Efpagnol- 
raJeUr ’ s aPPcrÇ̂ t 1* déroute du Maréchal dé 
droite l’Hofpital. Alors , ce Prince voyant bien que 
des Ef- le gain de la bataille' dépendoit entièrement des 
pagnol*. troupes qu’il aroit auprès de loi , cefïadepour- 

fuivre cette Infanterie , &  marcha par derriè
re les bataillons Efpagriols contre leur Cavale
rie , qui donnoit la chafTe â l’aile gauché de 
l'armée Françoiic, &  trouvant leurs Efcadrofis 
débandez , il acheva de les rompre. La Fer- 
té-Senneterre , qui atoit été pris dans .là dé
route de l'aile gauche, fur dégagé dans ’cette 
rencontre.

Il la met Ainfi, l’AÎIe droite des Efpagnols, qui s’étou 
en fuite, débandée en pourfuivant l'AÏle oppofée des 

François, ne jouit pas long-temps de (a viéloi- 
re. - Ceux qui poùrfuivoient fc mirent a ftiïr 
eux-mêmes , & Gailïon lés renebutrant dans 
leur fuite', lés tailla généralement çn pièces. 
Le Général Mclos , qui dans çerte jmirnéc fit 
jparoître plus de courage que dé prudence, fc re
tira alors du combat, ayant jette à terre (bu 
Bâton dé Général , pour n’étre pas reconnu. " 

Rcfioit l ’Infanterie Efpagnollc , qui fe té- 
noir reflerréé auprès du Canon , en trés-béh 
ordre , &  prête à fc défendre jufqu'àla der
nière extrémité. Lç Comte de Fontaines, l'un 
des premiers Capitaines de fou temps « la 
commaiidoit,  & bien qu'il fût obligé de fc

■ & i-
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fcfàïrc pbrtet enchaiie à eau fede (es inconamp^; :
direz , ilpcla/floitpasde donner les ordres/ 
par tour. i'-.- v ' ■

Le Duc d’Enguien ayant appris > que Beck^VaJeur 
s'avançoit à l’entrée du Bois avec fix mille hom-, 
mes » alla tout aulii-tôt attaquer cette lu  fan-. j e fin 
terie) quoi qu’il n’eut qu’un petit nombre de fanterie 
Cavalerie àuprds de lui. Lé. Comte de Fonrai-jElW- 
ues /’attendit' avec beaucoup de fermeté » A n e  • * *
laida point tirer‘que. Tés François nefuffent à 
cinquante pas. Son bataillon s’ouvrit eñ, uñ̂  
in liant , & il foitit d’entre les.rangs une;d¿r 
charge dé díx-hiuir Canons chargez de cartou
ches! qui fut fufvie d’une grêle de mou/que- ' -
tades. Le fèü fut fi grand, que "les François 
ne le purent foûten*T}&(î les Éfpaeuolsavoient 
cûdelâCavafèrie pour. Içspquucr., jamais 
rinfàtiterie ' Françoile n’antpit pu le remctrifc 
én ordre: _ Lé Duc de Enguiçn l^raüiaproinr, 
ptement , &  recommeriça uné fecondeattaque*
Sui eut’ le même fuccésque là.premiere) enfin* 

les chargea pârrroi* fois.* /suis les pouvoir 
rompre. Mais lé Corps de-re/ervé étant arri
vé avec pluliéurs des* E/èadrbqs qui avo.-nç 
pôudtijk ^ v ^ r ië  Bfp ĝRÔHe¿ }c l*nnee>nr 
veujppa de tous, cotât cette ,brave Infanterie* 
qui le vit enfin côiirrainte ,dc< cçdçr ¡fl«1 plu}. - 
grand ntMobr<v Les Officiçrç ñé.péplcrens
Ï fajf qu’à leur iurété » & lés pl/is avancez firctif 

gne du chapeau, pour montrcr qn’ils denaaur 
doient qu^tier.. V  . . .. '
• Pendant que>Ducd'Ex^uiiçn.s’avance,p«tr 
recevoir leur paróle , les faptaflìos fe trouva
'craignant unó ¿bavelle attaque r  font une dé- expoifc, 
"charge fur. lui* Si cé péril fut je plus grand mi-il i
èut enuyêdcdam urn^Li^ransoism itéz Je/je ^  
^ai ycuoit d arritcr a leur General, l'attribuant

a



jf Hifloire du PrÀ?ct
¿ h  mauvaife foy des E(pagnol$,jcs fîu fg tr  
rehtde tous côtcz fans attendre P ordre- TJ# 
«titrent Pdpde à la main ' Julqües darisle tudieu 
du bataillon, &  quelqueeffort quefaiTeJe Pue 
d’ Enguicn pour arrêter leur fureur , les fol- 
dats font un carnage ¿poUvamab.Ie ,  8c foc 
tout les Suiflès , qui d'ordinaire s'acharnent 
plus au meurtre que les Fcannois, te . Prioço 
court par tout pour calmer ee$ çpuragçsdmûs*

tels Si même iesTplitas fe
réfugient autour de lui* Dom. Geçrr* dt Ça/ÎC- 
luf , Mettre-de-Camp , eft pris dé Gl maip- 
Enfin tous ceux y qui peuvent échapper de U 
fureur du foldat, accourent en foule pO.UC 
lui demander la vie , &  le ren d en t avec ad
miration.

On ne pept (ans douce allez louer Javajeur 
que fit parolrre l'Infanterie EfwKooCfc ¿0 cette 
rencontre. 11 «fl; jfrcfque ¿noua , ou'après la  
¿¿Couse d’une Armée > un Corps de gens de 

■ pied ,  denûd de Cavalerie , ait c& la fçrracuf 
d'attendre en raie campagne, non pasuneajeta» 
que ièulc, mais trois de fuite ,  iànss'èbtanler. 
Ces braves foldats a voient .fi fortement rèfolu 
de £  défendre jufqu'à la dernière extrpmiaiiqjie 
la piâpart forent trouvez morts dans J^'inê- 
ine ordonnance qu’ils ayo>ient combatty.C’eft; 
ce qu’un des Priiopi^crs fo iênri.r gènercuiè-

_  _ _IT 1 j  pourri
tt  dçs fuyàrdiy apprit jri P A ^ i’SngWen, qup

ICttK
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t d t  n’dtoir point forti du Bois * fceootentant ,.
de ccccuiUir deos l e d t f l f  » avec un extreme 
defordre » quelque débris de la défaite. En 
eâèc» après avoir iàtivéquelquesseftesdel'ar
m ée Eipagnolle, il fe retira arec une précipi
tât*«» incroyable » te abandonna même deux 
f io t t i  de Canon. _ ,

A lors Je Duc d’Enjpiien voyant fa v iû o i-  
ae emaeiemeot aflûcée, fléchit kgen ouïldan* 
fe d u m p  de bataille, A  commanda a tousdefai- 
ce  lam êm ecb o fe  ppur remercier b ien  d ’un

Ce fut là le coup d’effay de ce Prince- Scs £°“ î  
Lieuteuaus Génenux» à la vérité» le feconde- mt de 
*ent ccés-bien durant tout le eombatÿ m aisii parti 
cft certain awfe qu'il y donna des marques de 
valeur Adroendoitetoet-à-fak extraordinaires '
dans un ige fepeu auencé, car il o ’avoitalact 
‘que vkigt-detnume. O n admira fur .tour, au 
sapport même des Espagnols ,■  tette fié&aac 
d'èqsic * A  ce fang-fsoid qu’il conferva dan* 
b  plus grande chaleur du combat , qualité*, 
absolument néceflàirrs dans un Général d’Ar-
— . . .  erqaiparas prtnerpalcment lorsque l ’a)  ̂
àe ganche dcsEanesnis fut rompu ëi car » au lieu 
de iêlatfîer emporter à la pourfeite d a  Enne
m is ,  comme aurait fait an Gênerai qn» n’an- 
ooir euquede  la valeur* il tourna fur leur bv- 
ianterie. Par cette retenue , il empêcha fe* 
Troupes de fe débander , &  fe trouva en due 
d ’attaquer avec avantage la Cavalerie d a  Efa 
-pagnais, qui croyait defe-teni t lavidloire. 
- L e  gain de cetteBataille ne l ’entêta point de 
Jui-meme jufqu’à  lui faite oubjicr k s belle* 
«âions des autres. 21 ne refulà à.perfonnç Jkÿ 
louanges qu’ils avaient iuftemeut tngcjtéqs. H 
donna fox tout de grandetunar^Widc fooycftir

mfr



iço Hiflohre du fthke '
t f A u  ine â Gaffion, qui s’étoit fignalé, cette foui- 

' n ie , en une infinité de rencontres i &  prom it, 
dans le champ de bataille même, de <demahdeir 
pour lui le Bâton de Maréchal , que le Roy lui 
accorda peu de temps après. . 1

Reponfe H ne receûr point -auflî fans diieernement 
ineeni- tous les ¿loges qu'on lui vouluc.donner j fiiç 
euïe qu’il quoi on rapporte qu'au Lieutenant Général » 
fic àtiu qui ¿toit envieux mais pourtant dateur , lui 
nàntGé- ayant dit ; Que pourront dnrt à prefent les envient 
»¿rai. de -»àtregloire ? le Prince-qui connoiflbirfon 

efprit, lui répondît, fen'énffatrien, jevou~ 
droit vous le demander ¿veuf.

Baccét Le choc dura fia heures. De dix-huit mille 
aille de" Sommes de » *lu* «ompofoient l'année de 
Xpcroi. M eloSÿlt y en eut plus de huit Haillcdc tuez fur 

la place j 8c prés delèpt mille•prilônnjcrc. Le 
Comte de Fontaines, Meftt*-de-Camp-Gène* 
ral, fut trouvé mort auprès de (àchailè, à la tête 
de Ces troupes. Les Efpagnols regrerterênr 
long-temps la perte de ce grand Capitaine > les 
François louèrent fou courage, &  lcDuçd’En*
Jjuicn dir, ‘¡ues’iln fvoitpü ‘vaincre, ilauroitveu*- 
u mourir comme lui, . Tous le« Officiers furent 

prison ruez. Les Efpagnolsperdireht dix-huit 
pièces de Campagne, &  fixvidccs de bactérie!» 
deux-cens Drapeaux , & ioixante Etendards. 
Lé pillage fût grand , & outre lé butin du bat
tage ; on trouva l'argentd’unc moUtrè entière» 
que l’Armée Efpagnollé devoir toucher *pr&  
iâprife de Rocror. Du côté des François, il tf
eût deux mille hommes de tuez. Preique toi*- 
te l'Infanterie - d-’Efpagne périt ~*n tet- 
te occafion , f c  les Campagnes (uivances ont 
.Wen fait- vûir là grandeur de cette perte que 
FE(f*gne n’a jamais*feu reparer. Pour huGat- 
yaletK'i elk  41a rejoindre M d û siP h ilip p s-

vific*
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tille x fans avoir rççÛ beaucoup de dommage. 1 1 1 4 } 
Autant que Cette BataitIc fut funeftc à PEipa- 

gne x autant. fut^elIé iÿvintageMÎé a lai'̂ anicf^
.On peut même dire dtaé, depuis p'iujSctirçïic- 
çleS, les François p*avoient point rémjpbrid dd' 
obis ejorte1UÎb hi.,dVpIus importju>te Vii^oite* 
rarjA H atr^ çè'Îe^ it i  l’abri de- mille idapgeî  
oui la mênacbiche dans V  commencement 
a  une Rdgenee „encore mai dtablie , elle fut 
eu ¿tât de poulTér un Ennemi »«jobt ilie ra - 
bloic d’abord ou’elle, dût tout àppircfeedq&'
' ; Là noàvettè de cette îVl&pire tepandii 
dans îe çqti|r de tous lés ,Frimç6is. " ‘Les T em 

ples retêmitetit des àilibhs 3è eiacts qu*Qh'̂ U 
jkiidtt îiiiea l LsCbutAc le Peuple puwieuent

'etorieuz conVmencemeos. ...........................
Al ois 1 beaucoup de Prias Martres , q n

" — ' 7  . .'J-.:. — —— -
qui pchlôit plus :

ter de. nouvelles to&anges qu’à recevoir celle!
Siu’Î  âvpit ddja.meritdes, rejetta ce.coniai>'fit 
c diipofa à receuïljir les fruits de là viifcome 

qù’il vcnott de remporter. . / ‘t
, Ayanclogd fonArmdéâSflsleCimp des En
nemis', &,donndlcs ordres pOdt les blcfTez, il  ̂
entra vi&orieuz dans Rocroi. ■’Ajprds yavoit 
demeurd deux jouis, il meUa l’Armtfe àG ui- 
fc , par le même cbemin qu’elle ¿soit veoûü. 
Elle s’y repofa quelques jours, pendant iciquets 
le Prince ' préparait rôuies chofcs pour entrer. 
dansié ' Payé' ennemi.1 :OiLipptHtâ'  ̂ ***

n u ir
« . •



4* ! H tf td f i  éu P fin te  . ,
• y , ,  ces le* plus avancées de la' Frontière?

La Flandre étôit Ouverte de tous cotez, &  ta 
défaite de Melos l’avoit jettéè dinsunc extrême 
çônfternation. Ett qufclqtié lieuquc lé Duc 
d’Ènguién voulutporttr fésarmés » rien ne 's’op-
g oit a fbn paf(a£e. tl pbuvôit attaquer tek 

ces de la Mer, cfcllés de PEfcaut , ou celles 
la Mûièlle. Toutes ces éntréprifes ¿toicrtt 

fortavantageufês, mais elles n’écoiént pas éga
lement faciles.

Parla conquête dés Places de là M er, on prê
tait ta main aux FÎoHaridois, &  on ô t o i t e n  
même temps , anx Pays-bas le plus prompt ft-  
câurs qu’ils paiftait recetbtt d’Efpaéne. Mais 
le Duc d’Enguîen fçavoit quelés Hollandois «fe 
Craignent rien tant que d’avOit les François 
pour voifins, 8c qu*ils aimeraient mieux faire 
la paix arffec I’Efpagné, que de fbuffrir quêta 
Fraucc éicudit fes* conquêtes du côté de leuft 
frontières. D'aiïïeurs> il ¿toit imponibié de 
prendre Gravcline ou Dunkerque faiis u n e/t- 
mée navalle , îc, les Flottes du'Royn’erâient 
point m état de tenir la 'Mer. P  'fàflpit beau
coup de temps , d'argent , &  de négociations 
pour vaincre la défiance dés États Generaux « &  
pour les obliger d’y envoyer des‘Navires. Tou
tes ces rations détournèrent entiesemènt le Duc 
d’finguien dccedeflcin.. ?' 1 ' * V

Pour les deux autres enrreprife* ,  celle de 
PEicaut , &  celte de la Mofclle } iapïeinicre 
étoit alim trés-dimcile, tant parce que le débris 
dé PArœéc Efpagnoile s*y etoit retiré » qu$ 
caute que Fon n’avoït aucuns Magazins de ce 

, epté-la. Ainfi k  D ù^d^^ien'm dêterm ina 
fie« rde «ibtm dju ébuTdê Î i  M ô feïle ,,*

|ille. Ce dernier aciïcin ctôït ¿Fés-m>‘poiiân( po"ûr
la

Le Duc 
d’En-
guiea
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la tôn^hdtë'dé ht Flandre, M fttt W  TW ôntil- 1 ( 4 ^  
k f t  ics antres Ptagt* ite la M w lR »|h)BiK iit 
l ’ëntrdte aux Aittiêà ¿ ’Allem agne dans Ici Pafè**
Bas, E l par ete fhoyeta, ottOOüpOk ce Hé® 
dl corbinittkUiüi fentte i ’Altetkrtghfe te kl 
fiandre. ;

D'ailleurs« onM otditaifëifretafait* fttbfilte 
l'Armée du côté «  f i  Champagne. Tous lés prtf- 
paretiBolcëlM rUpôür ûto grand fidgeÿavôtéttt 
ccd faits ddsl’hfrter. Ld&ïS X lU . V èVoli fait îbe- 
u c rd R m iim tia itid ü jtiÜ b i a^elRinde filt
ré te guerre d o is1* frUndte-Cotìlrti ; Inaia là : 
mort d e c i Roy «Mit teuvèrfii tbtos ceSpWjtti. 
Néantmoms« cWnttte il fìtteli du tttitpspùite 
fìirè Venir dé Bmitfetìgne te de ChaM fiatc UHI 
mm inéiU de Tàrtméne ndteilkite* « k  Dit 
d'Enguien ne marcha pas d'abord TtU thiün*
T ille; dé péUteqnte hi Ô ifle fil ÉécknéS’appèr- 
ÇÛt dé fort dditem « S  u t jèttlfc dés traupçtdan« 
etite  Placé. Il fiién é  mjKufiè daVs le rnilied db 
la  Flâridfë'« p6jbr'donnei l'alarmé üüx ptTftti= 
priée ViHds, te pour obliger les Ennemi* d*teiî 
ibrrifier le* girrtrfom ; fon dettelo dtaàtdé 
tfcoit fiir tes pàs d eCandcsjoamdés « te db 
ber O f T h i6 ovitl£

Pour cet effèt « il ordonna à  Suiü-HatUn t ■ 
Lieutenant de PArtiltelie » decoratolo* le* m u
nition« for h  fionttew  de Cham pagne, te  il  
derivic i  l'intendant de cette P totîn cé, d'y 
faire am is de bleds pour la fubfifbnce dé 
1* A r a le .

Le Due d’Enguien« ayant donné le* Ordre*, rf nr f . 
ittit de Cuifè k  Tingt-rinquidme de May, te tei qu'il 
ir & marche Ver* te Haittaut par Landrecies. ^ * *  

s'avança Veri» Bark*t6nt> petit Château, J “ *J*J!* 
moins cotifiderablépar fes fortifications que par cher de" 

'— pooroi t  apporter au* con- cette
toi*?tecfc



44- mjieire du Prbiee
. vois de l' Armée de France.. t e  Gouverneur de ; 

ce Château ayant ¿té Comtaé^t fç  rendre » re- . 
fuis d f i c  faire. Lc Due lGt inçttrc , fur Je : 
champ , deux pièces de Canon fu batterie , qu’il. ; 
fitairet coiftc la^iaije y &  aptésquelqUes volées, 
de Canon /le Gouverneur fc rendit , Cuis autre 
condition que'd’avoir la vic/àuve.

De là le Duc d’Enguicn, pourne pasperdte : 
temps, alla reconnaître lé Château a’^Aimeryt 
qui q'cft éloigne' de.Barlemonc que d’an demi- ; 
quarc de. licûë. Il résolut auflnQt, de l’atta- ; 
quer. Cette Placé étoit beaucoup plusforte que, 
Batlemout. D’ab o rd le  Gouverneur fit mine , 
de la vouloir défendre vigourçuicracnt y niais 
on u’efte pas plutôt fait .quelques approches, qu’il, 
parla de capituler. Qu lui permit de iortir ayeç.
armes fc bagage* -. 0.-

Enfuite|fe DdcJ'Euguien iè préfcntadevaçt 
Maubeugt f qui ouvrit fes portes uns faite aucu-, 
ne T é f i^ ^ r  v-Il. poufia jufqu’à BiiKb , oà iet> 
J&uoeajjs avokin jetaéqdelque Infanterie ,  ,0c? 
peur continuer (afeinte, il fit attaquer cetupç>j 
tiù  Place, qui le rendit le meme jour-à difcrftfî 
non.. te  Princedeméora là quinze jourslàna 
rien entreprendre ,• afin de laiflêr achevèrles 
préparatifs duiiége de Thiouville.

il portoitla terrcnr]u(quc$dans Ies Villes le* 
plus éloignées, cc quiprtMuifitjuftetrienc 1’clfçC . 
qu’il avoit prevu -, car lajCavaleriedesEfpagnois 
ieretira toutauifi-tôt fous les Places, &  lereflte 
de leur Infanterie Fut difperfé dans les Villes , 
voifiuesde l’Armée Francoilè.

Ayant réduit les choies au point qu’il défi-; 
tb i t , afin de pouvoir tourner tout .d’uii coup 
versThionville, on lui vint dite que tout, droit 
diipofé en Champagne païur le f ié « , fie que le 
MurjMff.de Gtjnes jeto it aruyeavec leÇoi-pi ’

., “ ' ‘ qu’i l
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qu^ílcommaadoit. A  i'in ftant, le D u c  d’Eñ- x ¿ 4  j ,  
guien part-de Binch » retournant fur íes pas pat 
Je chemin de Maabéoge 8c de Beaumont. ' 3 .
•r £n partant, il détacha le Aíarquis ¿‘ĉ 4 tim»nt 
arec douze cens Chevaux, pour aller joindre le 
Marquis 4 e G cfvres, &  pour invertir enicm - 
ble ThiouviUe. Siroc fut chargé de conduire 
lagro tle  Artillerie par le chemin de T o o l 8 e de .
M ets, peudànc que rjnfam eric avec quelques 
pièces de campagne marcheroit vers Thion- 
Tille. : ¡ 3

Mélos, qui juíqn’aióft t&voit pas crû que le 
Doc d’Eagniett voulût attaquer Thionville , , 
commença de Ven douter lors que ce Prince 
partit de Bincta Sir mille hommes de l’Armée 
Efpagnolk Ht mirent auflïcôccn campagne 
foùslaconduitedu Général Beck pour,tacher de 
prévenir IcDacd’Eoguien *>4r de jettordu ren
fort dans ThionVlHe. Beck S'avança » grandes
Î'ournécs par le plus cqUnchemin, mais fadi- 
igence & Tes précautions furent entièrement 

inutiles. ■ Le Doed’Euguien ayant hit une par. 
lie  do cbetnittpar le Pays de France, quitta ion 
bagage , & travcrû le pays de Luxembourg * 
avec tant de diligence qu’il ne fût que fept jours 
depuis Binch jtdqti'àTuiQavtllc. Par ce moyen,
U devanea dé deux'journées le Général beck, 
qui fut obligé de s'arrêter! Luxembourg.

D’Aumont te le-Marquis de Gefvres n’arri- Thioa- 
vcrentdevao$ Thionville qué deux jours avant vjjj* e£  
lePrince. LU avoient ddja commencé de trai- a“ *s*e* 
Tailler à la circónvaUation de la Place. * >

Thionville eftalCie fur le bord de la Mortlle 
ducôtê de Luxembourg. Elle n’ertqu’àqua« 
tre lieues au dedous dé Mets. La Plaine, od 
elle eft fîtuée , cil t r è s - f e r D e s  cqteaux 
couverts de Bois bordent «¡eue Plaine de deux 

, cotez.



Hiftoirt du friture
M 4 J • cotez. L'avantage de ce pofte b  b  hpaotd dis 

lieu* Jonc curie qu’ou Vu fortifiée vue  beau- 
cou p & tfp eoib  * d c  foim Slbétpitdeveoûc c é ,
lébre dans ses dernieros guêtres pm b  débite 
de ftuqmpm, q».iéta|« vrw*PaJiSsgetee 1* JV-. 
fut forci dans fos;i«rau»hçmsu*lî mi» «  fui» 
par le Général Biçolfmitti. Chacun b  regar-r 
doit comme uneçoaquête importante , mais 
difficile. •

La Mofelle l’ailurc entièrement d’uft ebé s 
' elle n’a auffi de ce côté-’à qu’un rempart revint 

en ligne droite. Le refte dis fon encpihte eft 
• forci né de cinq grands battions , revê
tus de pierre de taille » St de. deux deroir 
battions aux deux bouts qui lc vxmtrefoiBdrei 
la Rivière. Son. foffii elfe laagt * profond * $C 
plein d’eau •, Sc les dehors <b la Place fout 
munis de tous le« ouvrages, nécefimce* pour fit 
déièniè.. La. Campagne y  cOi fi salé Sc fi unie 
de toutes parts , qu’on ne peufi aborder la Ville 
qu’à découvert, r

- Il y avoir dedana huis cent: homme» de 
.pied i Sc allez de mnnitions.lt de vivre» 
quaud le Duc d’Enguiea * y arriva. Dés. que 
tes premières Troupes commencèrent à  eoémr 
dans k  Pjaine , il fit palier le Çwntr de GmikW.» 
avec de la Cavalerie, au delàdeda rivière > pour 
empêcher qu’il n’entrâtdu. iccoute avant que 
les Quartiers fulJenrlêparez. ;

Pendant que Grancèi pafioit b  rivière > le 
Due d’Enguien ctoit demeuré dans la PJaiue, 
Sc à inclure que fes Troupes y arrivotenr , il 
leur faifoit prendre les polies les plus avanta
geux. Il remit au lendemainlaféparationdcs 
Quartiers, St l’ordonnance du Camp. L’Aty 
inée pafià toute la nuit fous les armes , Cuis ap-

. ptea-
i. * Le i 3 4 de Jmm.
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prendre aucune* nouvelles des Eipagnols. Mais, , 
alapoinKdu jour, put vint dire au Duc d’En* I"^î* 
ftuieo qu‘un dc^eux taille faojn-
mc$ ¿toit entre d ^ ila  Place, par le Quartier 
duGpmce 4e Gcapcei.

LeÇqmte, qui avoir fervi 4a premier fîége 
fn ié jy . 8ç qui cotuioiûoit tous les paiTages par Le* E t 
oùles Efp^gnol^pouvoient venir, n’a voit ricu SSat 
Négligé pour ¿vîtes çet inconvénient. Il avoir ¿u ù>- 
diipoîe les Çofps-dé-gardc avec tout le foin cou» 
pofllblc, Sç avoir viüte lui-même tous les por 
lies avec une extrême diligence. Pendant la viiieT*' 
nuit, il n’avoir eût aucune allanne : mais une 
heure devant le jour, un de les partis lui amena 
deux païûuis, qui dirent que quelques troupes 
des Efpagnqls avpient pauç la Rivière à Cirq, 
je qu’elles inarchoientlc long du bord pour Ce 
jettcrdaqs'Thiqnyi Ile. Ges pjiïfans. ŝ ç«>mpag- 
nerent leqf xappqrt de t̂ m de particulanrez qui 
rendoiént la cnoiè toujt-àfaitvraiferoblablc, 
que le Comte de Gtancei les crût, ^n nême 
temps, ilcha^stlVdredeicsgardes, fScpor- 
rant toutes Ces forces vers l’endroit que ces paï- 
6ns lin avoine, manqué, i l ne lai Ha d u côte de 
Mets qu’uo oji deux Regimcns pour garder ce 
porte. • "
{ Il dççKt hkn vrai que deux mille hommes 
Efpagiioiÿ^\pienr pjaüé la riyiércà Çîrq ; mais, 
aulicudeluivre la rivière, comme difoictu Iç$ 
p̂ ufâ ts /  ils avoieot pris autout du Bois pour 
entrer dans lif. Plaine , du côté de Mets. Les 
Eipagnols exécutèrent leur entreprife avec beau? 
coup de diligence & de fermeté. On les vit 
matcher , à la petite pointe du jour, droit à 
une demi-lutte. La garde Françoife étonnée de 
cette allarme, les chargea, mais trop tard &
411 défordeç. Ainfi ce recours entra dans Thion- 
villc, fans aucune perte. '  Le
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l;rf 4 j .  Lc Dac d’Enguien apprit cette nouvelle avec 
¿ D u c  beaucoup de deptûGr, Il voyoirla priièd elà 
d*?n* Place fort reculée, &  par çohfoquent toutes les 
contenue conquêtes dépendante* de celle-là , extrem e- 
JeSî gc. ment éloignées, car une Place comme T hion- 

. Ville né-pouvoit être emportée fans beaucoup -de 
temps i & fans une grande perte d’hom m es, 
après avoir reçût un u grand.renfort: an lied 
qu’elle n’aurott tenu que très-peu de .jours en 
l’dtat où le Prince I'avoit invertie. Gét incon
vénient ne l’empêcha pourtaurpas de continuer 
lefiége ) au contraire* il redoubla fes foins à 
proportion du péril Sc des difficùltcz qu’il y  
avoitàfurm onter.

Il palfa la rivière à gu é,. pour difpofer lu i- 
même les Quartiers. de** côté-là , &  fit foire 
deux ponts de bateaux fur la  M ofellc,  au defliis. 
&audefb>u$ de la Place, pour la communica-t 
tion dès Quartiers qu’il vouloir établir Îùr les 
deux côtéz de cette rivière.' „ : ; 'r t ' :

»ifpoû- 11 difoofa enfuite les Quartiers dç fon Arm èe 
non de« de cette forte. Le plus grand Corps de là Gavai* 

Jeeie Ce campa'dans une prairie le long de la ‘r i
vière du côté de Mets,&'Gai&Onÿdetneura pôüs 
la comm ander. Le Quartier gênerai fur étalât 
auprès de celui de GaiTioo dans un petit V illage 
prelqu au milieu de?là Plaine , fur té bord d-un 

* ruilleau , c|u ila tra v crfe & q u ifev a  jetterdans 
la Mofellc au pied de la Conrrefcarpe deT hjon- 
ville. Le Duc d’Enguicn s'y fogeà.avec le prin^ 
cipal Corps de l ’Infanterie , 3c .étendit fon 
Camp dans la Plaine « jufqu'aupied des M on
tagnes.

Le Quartier du Marquis d* Aumont fut m ar- 
que'au milieu de la hauteur d’une des Montag
nes les plus élevées> laquelle domine non feu
lement fur toute la Plrinc de T h ïo n rillc, mais

encore
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tri«tofe!lftl,,fbQS‘Ici é6reàuxdfaIcntoér. Daitdtlot 
Commanda J aairtqàarticr- Le MarqtrisdeGd- 
vres ie chargea de ‘garder avecïa petite Arméé lé 
côté-dé Cirq,depuis 3a rivière jufqu’aux hauteurs» 
Philippedt C'tere/ébault, Comtedc Pillttau, &  Si-* 
n>c ,‘Maréchaux de Camp, eüretlt leRoiift de tout 
ce qui étoicaudeldde là rivière, parce que Gran-* 
tei dtok tombé malade,& «’droit retitéduCamp.

AuÎG-tôt que les Quartiers furCnfdifpofex, 
MDuc d'Engüiéti fitxràvailler à la tifconvafia- 
tioo , qu i Ait achetée dans vingt jours. Duraac 
Ce temps^làÿ le» convois des vitres & des muhi* 
tioiisarrivoichtde’toOtesparts, 8c le Ducd’En- 
guicn fit amenât de Mc» trente pièces de barte- 
rie ,‘ &fit fiittun grSnd amas de planches, de 
facs^-terre, 8t deTafeines-, pour ‘(’avancement 
dé li’fcritédiéd, ■ ¿rpoarlefervicede ̂ ’Artillerie. 
LWAiBégüt1 de ledrcoté , préparaient tout ce 
^ r d ^ t '!iiÎfiiéndim'>|))uaÉr leur deftofe. Pendant 
que iéttc ;‘Infiuiterie étoir- employée à faire de 
nouveaux travaux , 8c à rétablir les vieux', leur 
Cavalerie faifoit i  toute heure des fortiés pour 
¿ocommoderles A f t t é g c a n s . ‘
. Deux joins après la Réparation des Quartiers, 
uekjUesCompagnics de‘ Croates firent' One 

tie . f i  vijp>uttim! qu’ils pénétrèrent jufqufes 
dans le Camp db Duc d’Enguien. Après uuccfj 
éar mouche de deux beutes, Gaflion les poufia 
vers un Moulin prés de la Ville, od ils avoient 
~ :ttd des Moufquecaires pour favorifer leur re- 
raitc. Dans cette rencootre, le Comte de Tavait- 
s fe mêla plufieurs fois avec les ennemis, te  

ut le bras caiTéd’uncoup de piftolet.
La Plaine étoic toujours remplie d’ef» 

carmoucheurs, de quelquefois il s’y dpnnoit 
des combats fort opiniâtres. Un jour que le 
Pue .d’Euguien faiioit un grand amas de

C *g *;
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* gabions Sl de fafeines dans le milieujd’utie 
Pjaine, les Affiégez ik pou vancd i.fcetoerdç 
loin c es préparatifs > firent ibrtir.la meillcurç 
partie de leux Cavalerie pour leeqonôîaiese^ttç 
c'étoit. Le Prince ennuyé de voir fi long-temps 
les ennemis dans la Plaine » commanda à Dan
delot de les iààie povfier. Ce fitrlàladerniere 
çfcarmoachç qui Ce Sedan« la Plame  ̂ roaisaufli 
la plus vigoureufe de toutes. , .
. Dandelot ayant r e ^ ^ ,  o^m  , i<mdir fuc 
les EancBiisavec ua ccvraĵ p intiepide, mais 
avec un peu trop de précipitation * ÿar ü««pât 
être fuiw que d’un petit nombre fte wjaqfai- 
rcs. Le« cfcatœouclwuKplicstÿne^àia prc«ti«£ 
te charge qu'il leur fit.,; jwqueRftr ¡te Æfçtrefi 
carpe de la Ville« mais tes «jG^qw^qitirlg) 
foûcenoient, ayant avancc>Dundelûtièt$-oiiva 
enveloppé de tous côeea;» A il auçok4tép9Sj 
fitns une petite .garde de trente jy&&f^ 
duite par leBaronde la  Mau(faye ,  quille dégagea 
du milieu desennemis.
. Ces. Etendrons.» £uns te raUcntir, ¡pouficrçnt 

Dandelot & la Mouflaye avec tant de vigueurs
2 u'ils u'auroient jamate pu faire kw retraite, 

le Duc d’Enguten n'eût oouru à la grand’ £ar-i 
de, Sc ne l'eût menée luirmlmecn diligence * 
pour les foûtenir. Dandelot fut blefié dans cette 
occafion, Sc les Espagnols le retiretearaprés un 
combat fort opiniâtre.
: Cependant, onttavailloitfitnsTelâchei.ache- 

verla circonvallation, Sc à munir le Camp de 
toutes les choies néccilaires. LcDuc d’Euguiea 
étoit prêtent à tour, '& reconnoifloit foigneu- 
fcmfent lés lieux les plus .propres pour faire tes

atta*«
*  Gibivft, fin i Ses 'pantin ‘de cinq i  fix  pieds de bon- 

U » , fier m e heigettr de qtutre. On Ut TtmfUtde cérm 
fen rfi cttevrir entre ¡"ennemi.
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attaques. 11 réiblut d*ch fimedeù* ; chacune«- - 
▼ oit s'attacher à ki fiée d’tfn ‘des deux Battrons 
qui regardent ftïnilieU délia Pfahië , afin 
cant proches l’ubédel'Zurre, ëllts fèpuflefarfoè- 
rtniraveephis dé facilité.

D’abora, on laiffa un gtaind eipace ëntrefeii 
deux ouvertures des tfartchécfc, mais'éct'cfpaee 
diminuoit à iWeftrre qu'dhis s’iVinfbfbnr Vtlrsfci 
Place. Le ttavailde ta trartcihëc fût poüfié aVéè 
tant dfe diligence, que, malgré te feu conti
nuel ‘des Affiégeii elle fut avancée fat riua- 
triéme nuit juiqu’à deux cens pas de la Cdn- 
trefearpé.

En cet etidiroit* le Dire d’Ertgttieh roulât 
donner bOe communication à ftsdcux attaqués ,
3 ui s’étoient déjà ïbtt approchées; & au lieu 
e les communiquer par urtë ligne ordinaire, 

fl les joignit par Urife grande batterie dfc vihét- 
qnatre pièces dé Canon. Dés leiîüéilit‘jôUraè 
l'ouverture de la tranchée, le Canon cOmineifça 
à battre la Place. Dans ce niêmelieu dé co/tt- 
munication, lés attaqués prirent chacune tm 
chemin diffèrent, & s’éloignèrent l’anfc def au
tre pour Îc fourrier Vers la face dés déni Ba
ttions, qtfilëùrêtoiéntoppoftz.

La fcpriémë 1)011 dé trànAéë buVette, lé 
Duc d’Enguieri attaqua un Moulin qui ètb'ifc 
à la droite de fa tranchée fur cé périt Ruiflèaa 
dont nous avons déjà parlé. Cè Moulih fut em
porté l’épée à la main, malgré la vigouréuie 
refiftancc des Ailiégez, & le fëu continuel du 
rempart & de la Contrcfcarpc.

A l’autre attaqué, on zVanjbir également.
Mais le huitième jour, les Aiflcgez firent une 
furieufe (ortie fut Dabdclot cfni Îtoit tfc gar
de avec le Régiment d’Harcourt. Pendant 
que toute la Cavalerie des AtEégez combar-

C a raie
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i  ¿4 j . toit contre celle qui foûtenoit la tranchée * leut 

Infanterie fondit fur la tête du travail » & fit 
reculer la garde avancée, juiqu’auprés de la bat
terie. Dandelot, qui fe trouvoit à l'autre atta
que auprès du Prince » marcha le long de la Con
trefcarpe, au fecours de la tranchée. Les Aifié- 
gez fe voyant coupez, fe k tirèrent en diligence; 
LaGarde-à-Cheval, fortifiée de quelque Cava
lerie du Camp, poulTa celle de la Place jufques 
dans la barrière de la Porte, &  l’Infanterie fut 
renverfée par Dandelot julques. dans la Contre» 
fearpe. ■ . •  ̂ - ■ •

Après que le Duc d’Enguieneuf fait un loge
ment au pied du Glarisde la Conrrefcarpc , ou il 
perdit beaucoup de monde, il rélblut d’emporter 
la Contrefcarpe, au lieu de s’y loger peu à peu 
par des * fappes & des fourneaux. ; \

Le Duc Ce Prince, qui ne pouvoir Ce réfoudre à voir
¿•En- traîner un fiége en longueur, negligeoitde pren- 
g“*®!1 dre toutes les précautions que l'art militaire de- 
îèsRpni- mandepour ménager la vie des hommes. II foû - 
caution; .tint meme i dans la fuite, que fa méthode alloit, 
néceflai-dans le fonds, àlaconfervatioiidesioldats 5 car 
Wnager ^ avo^ rematqué» difoit-il, qu'un long fiége cm- 
fesfol- forte, far les maladies O" far mille autres accidenst 
data. autant ou glus de monde, qu'un f,é& e fait en feu de 

temfs » ou l'on frefiè un peu les attaques t fans pren
dre tontes Us mefures ordinaires.

Le Duc d’Enguien ayant donc formé le deiTein 
d’infulcer la Contrefcarpe, on logea , 1a dixiéme 
nuit, des Moufquetaires à droite &  à gauche >
f iour appuyer cetfe eutreprife, qui fut executée,. 
'onzième jour. U fut réfblu que l'on force- 

. . : , TOit-
* Sappe , efimn enfoncement en nne deftente qn’en fa it 

fins Us terres > en Us taillant far rebelles du boni en bas > 
en farte qn'eny efi â comvert de thé  ; é t font fe convrir par 
en haut, en jette fa r U travers de la fdppe des madriers #« 
greffe* flambes de ehefne, umvertes de terre•
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roit le chemin-couvert aux endroits qui re- 
gardoient la face du baftiou. Le Duc d’En- 
guien crut que les deux trauchées faifant leurs 
attaques tout à la fois , ceux qui défen
daient la Contrelcarpe > lâcheroient le pied, 
de peur d’érre enveloppez entre les deux at
taques , fie qu'ainii le logement s’y pourroic 
faire. .

La nuit que cette attaque fut ordonnée de la 
forte, Efpenan commandoic la droite « & G i
vres la gauche. Dés que le lignai fut donné» 
leurs hommes marchèrent en même temps droit 
à la paliÆade. On fit avancer des jetteurs de 
grenades! Icfquels firent un fi grand feu fades 
Aflîégez qu’ils n’y purent refîfter, mais ayant 
trouvé en le retirant, que ceux quis’oppofoienc 
au Marquis de Gévres ; ‘avoient fait une plus
S aode défènfe, ils fè joignirent à e u t , fie 

ent,en cet endroit,une refiitance fi vigoureufè, 
que ce Marquis perdit beaucoup de monde avant 
que de tes pouvoir chaflèr du chemin-couvert.

Pour Efpenan, comme il n’avoit point trou
vé d’autre'défenfe que celle delà demi-lune 31 
des balitons, il commença d'abord ion loge
ment; mais 'l’Ingénieur, qui fèrvtiiten cette a» 
étion , ayant été bleiTé pendant qu’il trsçoit 
l ’ouvrage, le défofdre fe mit parmi ceux qui 
pottoientlcs matériaux. La ligne n’étoit'mar
quée qu’à demi, onjettoitles fafeines encon- 
fufioo, fie perfonne ne fçavoic par oà s’y prendre 
pour travailler au logement. Le Duc d’Enguien 
accourut aufli-côt en cerendroit, fie fie emplo
yer tonte la queûfc- de la tranchée à porter 
des *  barriques, des fafeines, fie des iacs à- 
.terre, tandis que quelques Officiers traçoicn,

C j le
,  ■ * Barrique, fflnn tvtntém fN'mrmfht d* ttm pur 
fl mettfi s smvnt*
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le travail le mieux qu’ils pouvoient. Dans ce 
logement tel que le ddfordre permitde le faire« 
cinquante hommes fe mirent à couvert» avant 
¿3,pointe du jour.

Ainû, lç Çuc d’Enguieti.fc- rendit maître du 
eheminrco.uvert, & les. Aflige? qe purent dé
fendre. pjq.s long- tem ps les rctraochcmcns.qu’ils 
avoieut faits entre les deux attaques.

On ne fit qu’écçudre ces logemens, les nuits 
fuivantes. Les travaux de raurreartaque s’avan- 
çoient beaucoup« en moins de huit jours« 
toute la Contrcfçarpe. fut adjurée, Alors, on 
commença les defeentes dans le folié vis-à- vis 
d?s. faces des basions.. D ’abord > à chacune 
des. attaques on fiejerter des fafçiues dàQ$.lefo£ 
fe , jufqU’àce qu’il y en eût cinq OU fut pieds dç 
haut au dcllus.de l'eau » &  fit hommes, ypafTc- 
tent à la faveur de çe grand amas.de:fáfcines « 
qu’ils commencèrent, à  ranger, ¿.droite &  à  gau« 
cne ppur.,ie mettre. ¿ couvert de.cpté,«. &  fur Ici« 
quelles ils. mirent des *■  blindes., pour «’être 
jjâs.vûs de la hauteur du rempart. Pendant 
qû ils. poufloiewt ainft leur ouyiage vêts, la m n/ 
raille « on, dtç/Ioic les. batteries.contrclesflaucs 
dés basions. Le Canon y futfi bienièrvi «.qu’U 
ren4iA inutjje celui de la. Place.-: ce qui obligea 
¿áAfCdgcí,dV.kver; au milieu deleut Ville un 
Cavalier avec un.ebarrerie, qui. ne donnoit que 
dans.la Plaine.». de fur laqueuc de la tranchée.

Lufuice,, te. Duc d’Enguicu réfolur de s’al- 
ler l.ogei fur la demj-hine, ce qui futexecuré 
avec,beaucoup dé bon-heur. Les Aflîégcz,. qui 
ddfé^urôiéQt de pouvoir défendre plus, long,-

temps

M ‘♦‘tesBlindes font des fletes de boit y ñti fes de travers 
efun des cotez, de la trechee à Foutre > for Icfoueües on met . 
4çj fafeints ou des paniers remplis de,, terre, pour ceuvrir 
les travaiïtitesrs fartnkaut.
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temps la demi-lane, ya voient fai t ’un foarneau 
á l'endroit où Us prévoyoicnt que l'oo (è loge, 
rote ; mais ce fourneau joua avant que Tes gena 
commandez fuflent montez iur la demi-lu uc, 
&  l’eflèt en foc fi heureux pour les Afiidgeans 
qu'ilouvrituac cfpace trds-cammode pour p la f . 
cer leur logement,.

Dds-mccepoftefiitafi&rd, léDucdTEngweo' 
fit drefter une batterie contre fa' coartine 3c fan 
flancs des bail ions , qui dtoiçat ptd* de ceno 
demi-lune. Pendancque le Canon achevoie de 
roïnertomescesde'fenfes, il' fit faire des trou# 
pouratracher fes mineurs-duos le milieu den 
ces des bali ions- . .

Les AtRdges, de faut côté » nettoient tout 
orufeee peor retarderas* tn iaqr. Outre fa  
grand fca-da moufaoet qui ils faifeient des ba
rn©«* ; ils de- cefloieBt de jetter des Bombes ,  
(fat Grenades ¿entrano* feus d'artifice}. & du 
temps en temps , ifa failoieiit den (orties fi ri- 
goèteufc», qû'idbu* différentes attaques, ila 
eh9dfatimer»gárde defabatterieqoi étoitfurta 
Cbnctç{c«pe, Ce rendireue maître» du- Canon r  
PisnâôuSreôf , "ft- Ci rMfteMoc beurcufiman> 
daps la Place. '*

'-Auflr-tÔB ¿pie- 1er mines eurenr jo&d, le Duc 
^Ebgutenfit iilcràfl'ïlGnRr w n d e îc td tiiiU : 
rçtm jbgjtmcnr fer le ttane dû m tion. fin rngï 
bàpAt'desdfcujtcôte* ùvee- un© extrême* vafeîSV 
Îê.Tes Àiït^eanï furent contraint» de fe-ietiicq 
aVec ffakùbôur de perte. Le: Duc tPEnguie» 
fe contfnradç faire faire un perir loge mene 
au pied de Feflec «fa la m in e , qui n'avoit 
prefque abbatta que le rev&tffement de far 
muraille.
■ II fit commencer» dans ce même lieu, uo-fow* 

neair pourabbattre la ter te des battions.- Qa»y
C  4 que
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que le terrein eût é t é fort éb tan le'» le mineur ne 
laifla pas d'achever deux petits fourneaux à cha
cune des deux attaques, & l’on fe prépara pour 
faire un effort confiderablc. . ,

A pris un combat fort opiniâtre ,Â l’attaque 
droite » les Adiégeans fe rendirent maîtres du 

reûftance haut de la brèche, mais ils y furent il fort in-, 
des Aîné* commodez pat lés, Botnbes, les Grenades , 8c 

les pierres que les Adiéger jettoient inccflam- 
ment fur eux, qu’ils fuient contraints d’aban
donner ce porte , un quart d’heure après. 
Gadiou» qui commapdoit ;!a garde de Ia; 
tranchée ,  : y fut dangere.ufcment. bleflé à la 
tête.
- L ’adaur, qu’on aVoic donné. à rautreatra-

3 de « n’avoit pas eu un, meilleur fuccés y car.les, 
eux fourneaux n’ayant pas joûé: en même 

temps, le Marquis dcGêvres s’avança au bruit 
de la première mine , & comme il étoit furie 
point de marcher à I'adaUt avec plufiçurs Offi
ciers , il fut accablé par l’effcE dufecpnd four-r 
neau. Ce brave Capitainefut fort regretté 
&  fa mort ralieimt beaucoup ceqx,,qu’.il çona  ̂
mandoit, Ainfi l’attaque dejagauchefc iîca,vec 
peu d'ordre &  de vigueur, 

r Le Duc d’Enguien vit bien alprs, qu’i l . Re
voit aller avec plus de précaution contre des gens, 
qq^ .fe défcndoient; avec tant d’opiniâtiçté., 
Malgré les pluyes continuelles, il fit pefcc^juCri
2 fies fous les .retranchera ens des Ennemis» ano, 

e bouleverfer ccs baitious, qu’on, oc pouvoir 
emporter paradaut.. -, , - ,  • ' fin ‘

: Après que les mines, qu’on fàrfoit ious tes 
bartioqs, furent achevées., -JeDuc d’Enguien 
fit avertir les Ennemis de l’état où ilséroicut ,  
afin qu’ils évitaflent, par une prompte capi
tulation , le renverietnent des bartious» 8c

■ les

L e  Duc 
d’En-
guien
oblige
enfin
Thian-
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Jes ma’henrs qui fuivenc d'ordinaire le lac >Î4J» 
des Villes qu'on prend par allant. Les AlOé- ville à 
gez ayant vifité les mines » acceptèrent ce capitu*
Î arti » & le Duc d'Enguien leur accorda des con- M* 

irions trés-honorables.
Ainfi » après une longue reCilance, la gar- 

nifon fortit le vingr-deuzicme du mois d’Aoûr, 
te le trentième de l’ouverture de la tran
chée. Le Gouvernent avoie été tué , te de 
deux mille huit cens hommes qui compoloient 
la garnifoh au commencement du fiege» elle 
étoit réduite à douze cens. Le Duc d’En- 
guien la fit conduire à Luxembourg » où 
fieck avoit toujours demeuré » pendant le 
fiége » avec le Corps qu’il commandoit.
- Ce Prince s'arrêta trois lèmaines à Thion- 
ville avec ion Armée» qui fut occupée » MÉÉhM JVv** 
tout ce temps-là, à rétablir cette P la a lM u  fortifie»- 
avoit été fort ruïnée par les mines. Il rendra Te tion* de 
gros Canon à- Mets» pourvût .Thion ville de vi- £*tte 
vrcs &  de munitions » & y  lai (Ta une garnifon de Plac#* 
mille hommes de pied, te de fix-cens Chevaux »
Tous la conduite de I-iaroilcs, auquel il donna le 
gouvernement delà Place.
. Comme la faifbn étoit avancée, &  que l'In
fanterie Fraueoife étoit fort diminuée, le Duc p**e 
d'Enguien ne penfà qu’à afi&rer la conquête qu’il conquît 
venoit défaire, te aie rendre entièrement mal-'te* 
tredelaMoièlk. Pour cet effet, il paila le relie le long 

‘ de la Campagne , à prendre Cirq te quelques »fir.i,- 
ChâteauxemreTreves& Thion ville. MoleUfc

Cira cil une petite Ville dans la Lorraine » 
fituée fur le bord de la Moicllc, à quatre licûës. 
de Thionville. Elle n’a aucune fortification» &  
toute fa fureté dépend d'un Château» qui 
commande fus la Ville. Il cft flanqué

. C j pas
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par dfe grolîcs tours: fort: épaiflès». &  pafle 
pour le meilleur Château, qtt’il.y aie dans toute 
cette contrée.. Le Duc- Charles;■ de Lorraine y te- 
notc une;garnifon de. sont- tommes. Le foit 
même que le Duc d’Enguiemyarriva., il fit cm-, 
portes la Ville , fit dreiler une batteriedevant 
Je Château i Dansle même temps, il fit atta
cher un mineur à la muraille. Le Gouverneur Îè 
voyant attaqué fi vtgoureufomeut (ans eiperance 
d’aucun (êcoucsr, aemandaà capituler, après 
s'être défendu, vingt-quatre heures. Il fortic 
avec la garnifon, emportanrarmes & bagage.

Le Duc d’Enguien envoya prendre d’autres 
Châteaux, le long-de la riwiérc, qui ne firent 
point de rcftftancc, te aprésxcttc expédition, i l  
ramena icsTtoupes en France , dans des qaar- 
râÉjde; rafraîchifTcmcnr. Il laifia fon Armée 
{^Kfeconduiœd'Efpenan , Palluau, Sirot, &  
Dnuelor , Maréchaux dc Camp, &  leur or*, 
donna de marcher: vers. Eftin , pendant qu’a
vec deux millc Chevaux il feroitune courfe dans 
le  pays de Luxembourg. Il rencontra quelques 
Cavaliers qu'il poufiajuiques dans les foflez de 
la Ville de Luxembourg, à deflein d’attirer au 
combat le refis de la Cavalerie ennemie qui 
étoit dans la Place: mais Bcck fe contentadé 
faire tirer quelqucs-volées de Canon fur. le Duc 
d’Enguien. Ce Prince marcha enfiiitr alentour 
«L'Arum lins. trouver ¿'Ennemis, te tes trotu  
yes ayant fait ur< burin confiderablc:, il vint re-* 
joindre le refie de fon Armée à VilLers-la-moai

Il quitte tagne.
l'Armée, U remit alors le commandement général au 
0>ur l̂a D uc d't̂ An%euh(me , q u i, durant le fiéée de 

0 r* Thion ville, avoit été avec un petit Corps a’ Ar
mée fur les frontières de Champagne &  de Pi
cardie. Après avoir donné fes ordres, il prie

le
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lè chemin de la Cour. Une partie delès Troupes .  . 
voulut l’accompagner julques à Verdun. I6t f t

Le quinziéme de Septembre, il arriva en poite 
à Paris» où il reçût d.uRoy &  de la Reine tons les' 
témoignagesd’afïcfltionflcd’cftinjc, quiétoient 
dûsàià valeur.
- Il croyoir pouvoir dbneurcr quelque temps 

en repos à la Cour, mais i l  n’y'fotpasplûtôc ar
m é  que-l'es'aiiiires d*Allemagne Pobligerent dp 
retourner à l’Armée.,

'Dés là commencement'de cette Campagne, ■ ■  
oii avoiti affeibK l’Armée d’Alfcmazpe pour 
renforcercelle dû Ducdr’EogHjcu, à la foilici- 
ration du Prince dé Coudé, qui oe vouloir pas 
expofer Con fite à recevoir un affront, à fon en
crée dans 1er Cénetalas. Le Maréchal de Que» 
Brutnt-tpii commandoiten Allemagne, (è tron- 
voit cependant bien embarraflé. Ilnefçayok 
plu»' comment rcfifttr aux Ennemis' qui »  fèr- 
roiehtde prés, fi&rcy, Général des Bavarois, 
l-'âfoïtpoufléuiftpjçs audeçà du.Rhm} & fon 
Armée écoir ii- ioible que fans un prompt fie' 
paillant fecours elle ne pouvoir tente la cam
pagne plus long>temps.
: Le Bue d'Enguiçn eut ordts tfcrfc difooferà llmen* 

menerdirrenfott au Maréchal de Gucbriam. utfren- 
BfoMéitoéeefihircment uneperfonucdcfaqua- .
Iieé pour empêcher lès troupes defe débander ; qUe je 
parce qu’elles craignoiçnt de pafleren Allemag- Mari
ne. Le Comte de l$antzaufa renoifi pour condui- £hal de 
recette Armée. Le Ducd'Enguieu ne demeura 
que quinze jours à Paris, fie- s’en alla en porte. Com- 
rejoindre Ranzao-en Lorraine. Il trouva le Ma- mandoie 
récital de Gucbriant à Dachftein,'auprès de en 
Strasbourg, firftii làifiàunrcufbrr de cinq mil- BB®ne* 
te hommes effectifs. * ’
U partit de là , aulE- tôt après, pour aller vifî-
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ter les Places d’Alface , & il iê rendit par
le chemin de Sainte-Marie-aux-mines à  
Neuf - Châtel, ou il dittribua les quartiers 
d'hiver.

. Ainfi, après avoirgagné dans une,feule Cam- 
pagne une grande *  Bataille , forcé uue $ 
Place très-importante» & mené, un puiflantfe- 
cours en Allemagne , il retourna à la Cour » 
comblé de bcnediâions par le peuple » & adn)i-: 
rè de tout le monde.

Cependant» les choies n’eurent pas, enAllc- 
chaTdè''" magne , tout le fuccés que la-France le promet», 
deGue- toit. A la vérité, le MaréchaldeGuebriaot» 
fcriant après avoir reçu le fecours dont nous venons 
efttuè. parler , poutfuivit àfon tout ceux qui l’a-, 

voient fut reculer, quelque temps-auparavant t  
& n'ayant pû les joindre » il mit le fiége devant: 
Hot-wiel, qui fut pris malgré tous les efforts 
que firent les Ennemis pour le lêcourir. Mais- 
ce Maréchal étant mort, après la reddition de 
cette Place > d’un coup de Fauconneau ‘qu'il 
avoit reçu pendant le fiége , les affaires change» 
rent biui-tôt de face.. '

L’Arm?c Françoifc demeura (ans autres Chefs 
¿ji” ' du queRantzauSc %ofe~ Rantzau avoir beaucoup 
Général uc courage. Dans les grandes aébons ilfe fur- 

montoit lui même -, mais il Ce relâchoir dans 
les petites &  frequentes occafions où le icrvice 
ordinaire fc faifoir.

21 avoit mis l’Infanterie et, quartier à Tutlin- 
Bjuu «. S^en > âns Prcri(lre aucune précaution poux 
vrispd- Pem pêcher d'etre enlevée, tes Bavarois & les 
fenmer. Lorrains lui tombèrent fur les bras» avant qu’i l  

eût le moindre avis de leur marche ; &  feande 
Wettb » Général de l ’Armée Bavaroilè l’avane

fo r c é

Ranc-

21 cft
èatu &

•  Xi di Mht«*» 5  ttitnvitk*
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i orcé de fc rendreavec íes troupes, tous les Of- 1 6 4 )  
liciers , parmi lcfqucls étoient le Marquis de 
Momaufier te le Baron de Siroc, Maréchaux do 
Camp, furentprilonnicrs de guerre. La Ca
valerieAllemandedifoerfóe en divers endroits, 
ie retira vers Bri&cíoas la conduite de Rofe,  
te prit (es quartiers d’hiver dans la Lorraine 8c 
dans l ’Aliâce.

. Certenouvellenefurpasplii-tôt arrivée à la L* W* 
Courquc la Reinc-Rcgeinte envoya le Bâton de 5e*TÛ, 
Maréchal oxxVuomttaeTurenuey avec prdred’al- rennc ^  
1er recueillir leddbris de cçtteArtnée, &  d’en com
prendre, le commandement. Le Vicomte deTu- 
renne parta tout, l’hiver à la rétablir , mais quef- 
que foin qu’ilen prie, elle ne fut point en état de 
s-oppq&c aux Bavarois * donc l’Armée s’étoic 
groffie depuis l^défaitodeRanrtan.
«. Lcs^ÍK>bsé^>icnt dai\scet état en Allemagne, 1 844.  
lors que Merci > qui;<®romá»doit les troupe» Fn- 
Buvaroifcs,. Ce voyant maître dé la Campagne *
*  alla in*e(Hr. Fribourg r.aflpz méchante Place, 
te qqi d'ailleursn'éteit pas pour vue d'une fort Bava*
bonne garnifon, ■ ■ w**
L Le Vifonue dpi Turepijeavoit prévûcctte at* 

taque, 8c en avoir donné avis, déjà depuis long*! 
ttmpsiiiaa Ç**4m#M4ajnir*oi >- luy faifiwt **- 
tendre; qu’il¡ Iny Scfpn im poiW e d'y 'remedies
aveckpef dçmqi^quStiavoii. : , ï " î :

Ce Ç ardiñal9 qui fur, laéindef*nnée.tlr4f.t 
avoit été  é a l^  daos h1 Charge de PtécnierMi-: 
aiftré, réfoluc de fignaler le commencement de. 
fen Miniftére par quelques grandes entrepri(es 
comte les Ennemis de Ja* France* afin de coa- 
ver cours,. par même moyen * â muses les Ca- 
balesqu’oa pourroit former contrelnt dans le 
Royaume. Cétaídrok Miniftce tâcha » eu mê-

:g Itvfi&dmxUm * 7**»
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%64 4. me temps'« de gagner les Princes par des em

plois, afin de les intcwfler dans le bon- heur de 
laRc'gence.

Le Duc Dans une tdleçQnjondture, IfriPuc d’Enguien
d'En- ne fut point'oublié: Ma^arin lui fit" awoir le 
««iena comnnandemeutd,lKi«Arméé-, avec le Gôuvet- 
mand™* nemem de Champagne) ft dfcStenay* EXàbardi, 
meat cc Prince eût ordre de s'avancer do c&eë delà 
d’une Meufe, pouf tenir ' en julbu(îej Tes-Frontiêtes > 
Armée, qUe |e^)uc df0 tfea»sv rjui-dewit .com*-̂

mander en Flandresy alftégcroir Gtttvelme. 
Enfuit*, il tsavet&eeet? Rîwét# y '■ &■  ft- jettft - 

. daus le Luxembourg, oiMfavoit dd^'mis- l'ai- '  
larme , défi l’annw précéda*». Sôa «fefUiitt 
étoic dé joindre: quelque- cott«p*&fc' àf-tellfe- de- 
Th ion vi lie, mais onlui écrivit defa'Còor-,; dé" 
ne rien entreprendre’julqu^nouvel ôtdief - T* 

Environ ce temps: là ,
bourg étoir alfiégéy ¿STipi&dfcs iF&Oçfcs t̂jfle f̂c • 

. Vicomre de Turcnw avoit» attp/^œ  luPj&Wëï 
fuÆfaicnt pas pouÿ ftire lûtfiége.” •Rtflfl-riit,* 
ildepôeha-un Conriçr’au Thiè d ’Enfguiert, pour 
l'avertir de ftjoindre inceflamment' at^V-icôtOie- 
de Torcane^ Se d'aller-au* ftcoôrs1 dé* ceAe

21 va au 
iècours 
de Fri
bourg.

Place; .5;; i , a i n i . o h d f - v r ,  ;’v ;-ï .
- Le Prihce fnirelte-ft'viligri^Àe^dfc Jâillèt d*: 

côté de MtfS-, *A» desi e»ûf«^à$i*nt;la-Mci^ 
ft lié, & laiflereiftSl^^i^'litfgkgfc'^En, riciit: 
joarèdeolatéUe, ilftf  fbikawEe-hd**-licii<Îs,& 
fe rendit i f i t t i f e  ¡Wfrfix toiltehdraM*^& f i t #  
8c quatre mille Chevaux. ' ) ;• - ' :

Le Vicomte du Turénne av<rtrjreçô-Grdr<!dé bè 
point tenter le ftcours de Fribourg-y avanti* 
vcnû&dü DOed’ IngUien. Wèn donga* âcrffî-tôë 
avis au Gouverneur, afin de Pexciter-, pàrlâ , 
à une vigouréuft défênft; ‘Cepéindant ŷ cet- 
homme fut fi effrayé, qu'il n'eût pas le courage 
d’attendreleftcours. . . • ; £ç
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Le Prince fçût par les chemins que Fribourg 16 4 4 . 

s’étoit rendu aux Bavarois. Le Vicomte de 11 aP~ 
Tu renne s’emporta fort contre le Gouverneur fhÜ̂ Lî 1 
quin’avok pas eû la fermeté de iè défendre plus la reddi- 
long-temps.} mais le Duc d'Enguien, qui étôit tion de 
beaucoup, plus violent, le menaça de le Eure 
pendre. Et en effet, i ln ’y auroit, pas manqué * 
h  lacholc n’eût dépendu que de lui feu)} mais 
érant-obligé d’en donner avis en Cour, le Gou
verneur trouva plus de mifericorde auprès, du 
Cardinal Mazarin. ' r

DeErifac , le Duc d’Enguien s’avaoça vers le 
Vicomté de Tutenue-, qui étoic campé- afle% qUer ieS 
prés des Ennemis. En meme temps, il donna Bava» 
ordre au Comte de Martin, Maréchal de Camp > Ioil* 
de paffer le Rhin, à Brifac avec l’Armée. Pour, 
ltty, il ne demeura au Campdu Vicomte dcTu- 
renne qu’aûtant qu’il falloir pour reconnoître le,- 
poitcdcs Bavarois, &, pour réioudre de quelle 
façon il les attaquerpit. 11 retournaàiôn Ax- '*
méeJe * même jour, qu’elle paflale Rhin, de. 
le lendemain , il marcha pour exécuter l’entre, 
prife qu.’il avoir formée avec le Vicomte de Tu

Le Camp des Ennemis, étoit aifit f u  d e u r ^ j , .  
Montagnes, environnées de Bois de de maréca- varois 
ges. Merci., quiéroit undes pins grands Ca- ŵ«ent
E'caines.dc fon temps, n’avoitrrien oublié pont cainPeï» 

prévaloir de cette, fituation. . E  avoir fortifié- 
fbnCamp, du côté delà Plaine. ', pas un grand' 
retranchement. Ceux qui vieuueuc de Brifàc 
Mtoeuvenc entrer dans cette Plaine que par des 
déniez au pied d’une Montagne pccfquc inac- 
eeffiblequi la commande de tous cotez. Com*

On ne pouvoit aller attaquer le Catnpde Mer- m-r»- 
ci que pas le chemin de Biiutc à Fribourg > &  par tonifié

cod»J?u
*  hetraijüœfjttkt, ***
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íéquent, il fallóte palier au pied de cette Mon* 

1*44- tagne, qui défendoie la meilleure partie de le* 
Troupes.CeGéneral avoir employé toute fon in- 
duftrie à mettre cet endroit de fon Camp en état 
de n’êcre pas forcé. Dans la pente du côté de la 
Plaine > il fit faire un Fort palifladé ou il mit fix 
cens hommes avec de rartilleric. Par ce .mo
yen il s’alTûra du lieu le plus acceífible de cette. 
Montagne. De là , il pouffa une ligne le long 
d’un Bois de lapins, en montant vers le fommet 
julqu’à un endroit ou il étoit impoffible de. par
ler. Cette ligne étoit défendue par des redou
tes , de deux cens pas en deux cens pas ; &  poux 
donner encore plus de peine a ceux quila vou- 

“ droienc forcer, il fit couper, tout du long de 
céc ouvrage, quantité de lapins, dont les bran
ches étoienta demi-coupées, de entrelacées le* 
unes dans les autres. • r
- Entre cette Montagne , que l’Armée Fxan- 

çoife rrouvoit fur la droite, 9c une autrequi 
étoit plus proche de Fribourg, H y avort un en-: 
foucement, par lequel on pouvoir entrer dans leí 
Camp des Bavarois: mais pour y arriver t il fal
loir faire un grand tour, & palier par des lieux* 
qui u’avoicntjamais été reconnus. Cctcndroit 
étoit naturellement fortifié par une ravine large. 
&  profonde , &  Merci x’étoit contenté d’y faire 
faire un abbaris d’arbres couchez au travers d e . 
Ja ravine. Enfin » l ’on peut dire que jamais 
Camp n’a été dans une affiéte plus forte. > ni 
mieux retranché que celui-là. .

Le Pucd’Enguicn, quinicfuroit toutes cha
fes iclon*fbn courage, ne s’étonna point poux 
les difficulté! qu’il y avoit à chalTcr Merci d’unt 
pofte fi avantageux►  U difpo& L’attaque de cet
te forte. Il devoit marcher avec toute fon Az
alée contre la ligne du haut de la Montagne lé
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long du Bois des fapins, taillant le Tort Air ta 
etùche > & s’attachant uniquement à emporter 
iesTedoutesqui la défêndoient.

Le Vicom te deToreUue de voit attaquer l'abatis 
d'arbres qui défèudoic le vallon.Car ce moyen,on 
prenoit les Bavarois par deux endroits , &  il y 
avoir lieu d’cfperer que A les attaques le taifoient 
dans le même temps , Merci étant obligé de 
diviièr (es forces » ieroit embaraiTé de fe défen
dre.

Dés que les troupes furent arrivées, le Duc 
d’ Eneuien donna ordre qu’on le préparât pen- 
.dant la nuit pour combattre le lendemain. Le 
Vicomte de Turenne ayant un grand tour à fai
re, les difficulcez, qu’il rencontra dans là mar
ché, retardèrent les attaques que les deux Ar
mées dévoient faire en même temps.
. Le Duc commença ta Aenue en cet or
dre. Son Infanterie étoit compofècde Ax Ba
taillons, de huit cens hommes chacun. Efpc- 
iwtt foc commandé dise deux. Batail
lons ’ des, Rcgimens ./de Perfan &  d'Enguien ,  
pqqr dotpcr le premier., Le Comte de Tout? 
mn y ’ Maréchal, tu Camp,  le mit à la tête 
desÜLcgimens deConty & de ^ azarin , pour 
fôùcemr.  le Marquis de Pcriàn. Palluau 
foûtenoit toute l’attaque avec le Régi
me ̂ ;dc!Cayaicricd’Enpuicn , & les Gendar- 
ÿnës furent poftèz à l’entrée de ta Plaine dans un 
lieu fort, ferré afii* d’empêcher que les Bavarois 
lie prifljtnr l’Infanterie par le flanc. Le Duc 
d'Enguien tcferva deux Regimens pour les em
ployer où 1 occaAon les demanderoit, & le Ma- 

- léchai de Grammont, Mar An , f  Efchelle ,  te 
Afawvilly demeurèrent auprès de fà perfonne, 
pour al ler porter les ordres par tout où il le ju- 
«roïcnécciïairc. .

.. - Pour

Attaque 
du Due 
d'En- 
guiea.



66 Hipb’Je Ht Vrittce
1*44. Pour aller aux Ennemis > il folloit monter 

for une côte fort efcarpée an traders d’une vig
ne, dans laquelle il y avoir, d’efpace en espa
ce, des murailles de quatre pieds ac haut, qui 
foûtenoieur- les Terres, & qui éroient comme 
autant de retranchemenspour les Bavarois. Les 
Troupes commandées montèrent dans cette 
vigne , &- pou lièrent jufqu’au retranchement 
du Boisde lapin. Cependant les Bavarois fol
iotent un lî grand fou., que l'Infanterie Fran- 
çoife ne pût forcer ces arbres entreiàilez fous 
pcrdre-beaucoop dfc gens;, & même lâns fo rom
pre. LeDucd’Engmen s’étant approché pont 
voir l'eBfèt dfc- cette' attaque , remarqua que la 
première- ligne dfc (es-gens fo reHcntifloit i SC 
qo’ik-étoient eopartie, entre ce retranchement 
de Sapins, St en partie dehors, ne fuyant ni 
n’arançanc. Dans ce- moment, ayant reconnu 
qu'oit ne- pouvoir point, forcer les Bavarois, par 
le haut de là Montagne , il réfofat d’attaquerik
ligne des Eutiemis par le milieu, avfcc ce'qüi

----; iî:±L âhsi •„£I

avoir point d'aune moyen de dégager éedx qm 
ayoient pafft? le premier retranchement1 des Sàj- 
pins: outre, que toute l’Atméc Bavaroiie,n’ayaàt 

- plus à-fo défendre contreh»y, aurpirécéJfondtè 
furie Vicomte dfc Turennfc.p force Le Prince ayantfoit ces reffcxions prcfoiié en 

row dans un 'n^ nt'> «fcéndilc cheval, fo. met à làMtçfo 
leurs re- du Régi mène de Couty,, &  marché àux'ËntiçU 
tranche- mis lepéc à là main. Le Comte de Tbùrnori 
atents. »’avance en même temps'avec leRegiméhtdjfc 

Mnzarin, fuivi du Marquis de Cajfelndu-jkaü^ 
viflicrc. Lé- Maréchal -ae Gramiriont, 'Mar‘j  
fin, l'Efchclle, MauviLly ,&  tout ce qù'il*y a'C’üî»

d’O f-
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d’Officiers &  de Volontaires mettentjied ¿ter- 1644« 
r e , pour aller forcer l'Ennemi dans (es rctran- 
ebemens. Cette a&ioa redonne cœur auxSol- 
dits > le Duc d’Enguien pâlie, le premier, l'a- 
bâtis des (àpios ; les autres animez par ion ez- 
emple fc jeccenteafoule par deilus ce retranche- 
ment, &  ceux qui défeadoienr la-ligne» s'en* 
fuyenc dans-le Bois à la faveur de la nuit qui 
s'approchent.

Les Ennemis tenoient encore le Fort» où ils 
avoientplacé de l'A rtillerie8c fi» dans ce temps- 
là , Merci fut veau charger le Duc d’Enguien *, 
i l l ’auroicreduitàdcfàc&eufèseztranitez. Une 
pantie de l'Infanterie du. Prince avoir été  tuée »
8c l'autre s’étoit débandée à pourfiuvre le» 
fuyards du côté du Bois. Mais » peoc-étrc que> 
la uuir empêcha ce Général de profiter de cette 
occalïou. \

Le Duc d’Enguien s’appliqua incelumment & 
raflera blec ion kjfanrettc. E; munie les redou
tes qu’il venait; d'emporter,, &maJgréIesdiifi- 
eultez du chemin. » il- fit monter (a Cavalerie’ 
jufqucs fur la hauteur qu.’il occupoit. Après- 
que toutes fesTronpes l'eurent joint, il fit ton
ner les Trorapetcs 8c les: Timbales, pour- ap>- 
pcendre au Vicomte deTurenuequeibn Armé» 
avoir achcvéde gagner le- haut de la M onta
na-, 8c il diijtofiuouces-qhoics-pour recommen
cer le combat le lendemain.

A peu présdoqsle même temps que les Troc- 
pés du Duc d’Enguien avoieot donné, celles du comte* 
Vicomte de Turenneavoient attaqué avec beau- de Ti»- 
ooup de vigueur l’abatisd’avbres, qui étoit dans reane* 
le vallon, entre la Montagne que le Duc avoir 
cm portée, &  celle qui éto t̂-proche de-Fribourg.
Merci, qui ne croyoit pas, qu'on pût forcer fou 
Camp par la Montagne du côté de Btifac, avoie

por-
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Xi'44» porté les principales forces du côté du Talion, 

Il y avoit, derrière ion retranchement» allez 
d’cfpace pour mettre fès Troupes en bataille, 
de forte que toute la Cavalerie Bavaroife pou
voir, fans rompre lès Efcadrons, ioûtenir f in  • 
fauterie, qui -défendoit l’entrée du retranche
ment« Audi, le Vicomte de Turenne trouva 
une lî vigoureufe refiftance qu’il ne pût jamais 
forcer les Bavarois. Tantôt il gaguoit quel
ques polies, &  tantôt il les perd oit. Ainfi Ion 
attaque fe paflàenefcarmouches, fans pouvoir 
pénétrer dans leurs retranchemcns.

Cependant le Duc d’Enguicn » qui entendoit 
du haurde lâMontagnc le bruit de cette attaque * 
£e préparoit pour marcher , le lendemain> con
tre le Camp des Bavarois Y afin qu’en fai&nt 
tourner vers lui une partie de leurs forces ,  H pus 
faciliter au Vicomte de Tureune l ’entrée dans la 
Plaine.

Merci Ilécoitprcfqucimpoiliblc, que Merci pût re- 
?cmttC ^ c r > pendant que le Duc d’Enguien vico» 
Camp, droit fondre fur luy par les hauteurs, le Vicom

te de Turenne l’attaquoit de front. , Mais Mer-; 
ci fe tira habilement de ce mauvais pas ; car 
pendant la nuit , il retira (es Troupes fur la 
Montagne proche Fribourg, & fit fortir fon Ca*- 
non du Fort, qui étoit au defibus de T Armés du 
Duc d’Enguien » fans que les Généraux Fran
çois s’en apperçuiTent.

Le lendemain > le Duc d’Enguien voyant Tes 
Troupes du Vicomte de Turenne répandu?* 
dans la Plaine > y deicend aulfi-tôt : l’Armée 
le fu it, & à peine a-t-il reconnu les lieux les 
plus prés » que les coups de Canon , tirez 
du nouveau Camp des Bavarois, luy appren
nent qu’ils ont achevé d'occuper la Mon
tagne » voifine de Fribourg. Le Duc fâ

ché
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ché d'avoir manqué fon coap , fit inet- . 
tre » auifitôt » ion Armée en bataille t mal- 1 "
Î 'ré la pluye qui n'avoir point ceflé pendant, 
a nuit. Cependant » comme les Troupes 

étoient extrêmement fatiguées des comhats paf- 
fez 8c du mauvais temps » il remit au lende
main à attaquer les Ennemis dans leurs nou
veaux retranchemens.

• La Montagne» où Merci s'étoie pofté » eflllfcrvti- 
à main droite de Fribourg» en venant de B ri-^ eur 
fac. Elle n'elt pas fort rude jufques au tiers Montas- 
de fà hauteur » ' mais le relie d t  fort efearpé ne. 
vers le fôtnmet» où il y a une efpcce de ter- 
rein allez utii ,  capable de contenir trois ou 
quatre mille hommes en baciille. Ce Gé- ,  
néral ménagea suffi bien les avantages du 
lieu dans ce polie » que dans le préce- 

. dent » &  fe fer vit » pour le défendre » de* 
toutes les iuventions que l’art de la gtierre »
& la commodité des Bois luy pouvaient four
nir en fi peu de temps. Il avoir poilé le 
plus grand Corps de ion Infanterie au bout 
ac cette petite Plaine qu’ou trouve en avan
çant vers le fbmmet de la Montagne ; le re-r 
lie étoit campé derrière un Bots , fur la 
droite en approchant de Fribourg; &  fa Car 
valeiie étoit placée depuis le Bois jufqu’aux 
murailles de la Ville. ' . n

Dés qu'il fut jour, le Duc d’Enguien s’appro- ^ n“c 
cba du pied de la Montagne » où Mercis’étoit re- guiea 
tranché,& prit en chemin quelques redoutes que enrn- 
les Dragons des Ennemis gardaient encore dans 
le vallon. L'Armée du Vicomcede Turenue dcr ¿in°Tce 
voie avoir • ce jour-là» l’Avantgardc, &  faire le nouveau 
.plus grand effort. Le Marquis d’Aumône, Lieu- Camp, 
tenant Général» commandoit l'Infanterie. Le 
Baron de l’EfcheUe » Maréchal de bataille »

mar-
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marchait a la tête de tout » avec mille Mous
quetaires > ¿¿tachez des deux Armées: il ¿toit 
commandé pour attaquer le retranchement qui 
couvrait le plusgrand corps de I* Infanterie Ba*- 
varoife* & > parce que c'étoit le lieu le plus ac- 
ceiltbie par où l ’on pouvoir aller aux Ennemis» 
k  Vicomte de Twfcnoefk marcher de ce côté-là 
tout le Canon des iVeymar'utos*
~ Efpenan, avecFInfeûtérkduDucd'Enguien» 
devoir forcer le côté qui regardait le vallon > ou 
Merci avoir fait mettre plufieürs rangs <T*âr- 
bres abbattus avec leurs branches entrelaflées. 
Entre ces deux attaques > on en devoir faire une 
fcuile avec peu de gens > follement pourfavo- 
rifer les deux véritables. Rofe foutenoit f  In
fanterie avec la Cavalerie Wéÿrn arienne, &  lé 
Maréchal de Grammont avoir ordre de ft tenir 
en bataille dans la Plaine avec :la Cavalerie Fran- - 
coifc, pour prendre le portique la Uecé&té de
manderait.

Le Duc d’Enguien avoit commandé que 
toutes les attaques fe fiilent en même temps. 
L ’Efchelle faifoit déjà tirer l'artillerie de ion at
taque,  ̂8c fe préparait à  marcher aux Ennemis 
auifi-tôt que le bruit des moufqùétadcs com
mencerait vers Tabati s d’arbres, de vers la faufc 
fe attaque du milieu > ïuivant Tordre qui liiyen 
avoit été donné. Le Duc d’Engiiièn avoit fort 
bien pris fes mefares, mais un accident impre- 
yû les rendit entièrement inu tiles.

Pendant qu'on attendait TArrieregarde, qui 
n’avoit pu joindre à caufe des mauvais chemins, 
le Duc Aiivi du Vicomte dé Turênnc & du Ma
réchal de Grâmmont étoir monté fur la plus 
haute Mônrâgtie , pour découvrir !c derrière de 
l ’Armée des Ennefnis, & voir leur ordre de ba
taille« Eu fan abicntie-, Efaenan détacha quel

ques

0
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fjqcs hommes, à deflein de faire «ne faufiè ac- 
raque contre une petite redoute gui droit fur fou 
chemin, pour aller aux Bavarois. Bien qu’ils 
ne fufleac d'abord qu’en crds-pctir nombre « iW 
fc mêlèrent avec les Ennemis; leur exemple en 
attira d'autres, te inicnfiblemeut > le combat 
s’engagea de part te d’autre. Les Bavarois iou- 
tiurent ceux qui ddjfendoicot leur redoute, te 
Efpeoan renforça ceux qui i'attaquoient. L ’Él- 
chcllcayant ouï le bruit qui fc ¿aifoit de ce côtd- 
li,crîlt que ç’dtoit le fignal de donner par tour,8c 
màrcluidrqû^rEnaeini.

Alors le  Duc d’Enguien Voyant ,  de la hau
teur oii il droit , toute la Montagne des Enne
mis en feu , Cs douta 'de l'accident qui ve- 
opit d'arriver. U s’avance auflt-tôc pour repa- 
^rcedefbrdre»pendantqneleViçamtedeTu- 
xenne^ dç io n ’côrd, fait -toutes -Ses diligences 
pouir aUet fourenir ceux qui ¿cotent aux pnies 
avecl'Eencmi. -Le-Duc. d'Enguien court au 
plus Fot;t de là mêlée, il trouve î'EfchelIe mort» 
lé, fts Troupe&qui n'ofcntni combattre ni fe rer 
mer. Sa prefence ranima les Soldats, te  
l'Infanterie, Bavai oife commença à s’ébranler. 
£)dja , deux Bataillons de ■ celle qui foûtenoie 
Ic retrantbçment »' ùvpiept -fair tourner leurs 
¿rapeauxÿ te  p^oilfoient (put difpoiezi pren
d re z  fuite ,maisceux qui bordoiçnt leur ligne, 
firent un feu fi furieux, que l’Inifanterie Frau- 
çoiiè fur, à ion tour, ddcoacercde $ les plus 
joignez commencèrent à fe retirer, les autres 
prirent l’dpouvaBte, ¿tplufieurs Officiers mê
me, lâcheront.le pied. En vain les GdncFawc 
tâchèrent de les entrainer au combat : prières ,  
commandefneus, menaces, tout fut inutile : 
les Soldats ne purent jamais fe refpudreà retour
ner à la ch argetan : la peur les avoit faifi s.

Aiofi,
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Ainfï, le Doc d’Enguien futobiigéde faite 

cefler l'attaque, & de retirer frs Troapês. CSè̂ - 
te aâiqn fut extrcmemeùt pçrilleùiè pour luy 
&  pour tous ceux qui Ï’accompàgnoient ; ca ril 
fut toujours à cheval, à trente pas des retran- 
chemens des Ennemis. De vingt pcrfoimes qui 
étoient auprès de luy * il n’y en eût pas un feul 
qui- ne rapportât des marques du .daiigcr bu il 
s’étoir cxpoft. Il eût luy-même ie' pqWmcatt 
de là lèllc de fon cheval emporté d’uncbupdé 
Canon, & le fburreau.de Ion épéç fut rompu 
d'un coup de moufquec. Le Maretijil^le Gram^ 
mont eut ion cheval çué fous Itiy te  tous les 
autres y'reçurent quelques bleflures.

Le Prince ne fe rebuta point pour ce mauvais 
fuccés, mais il changea le dclîein deibnaëcà- 
que. Au lieu de faire le plus grand effort du 
côté de la Montagne, il ordonna l^principhle 

lêin de attaque du côte' duretrancheméntd’arbtnâbBâ't 
fon atca- tus< LëMarquisd’Aumontfut çommàndepbor 
*  • occuper les Bavarois avec les Trbupes qui ve-4 

noient de combattre, afinde faire diverfioa 
au même lieu où la première attaqué avoir 
échoué. Le Duc d’Ertguien & Ie • Vicomté de 
Turenne, avec toutlcCorps deriùfan'rérie con
duite par. Mauvilly , Maréchal dé ' Bataille 
foûtenuë par les Gendarmes, & par la Cavale
rie de Rôle, marchèrent droit à l’abatis d’ar
bres.

Les Bavarois n’eurent pas plutôt vû paroiftre 
Combat ceux qui commencèrent cette nouvelle attaque % 
fanglant qu’ils firent un feu extraordinaire. Neanmoins,
François allèrent à eux en fort bon or
acles ère , pour efiaycr de les forcer dans ce re  ̂
Bava- franchement. Après avoir chaflé pluficurs fois 
rois., les Ennemis, &  en avoir été rcpouficz pluficurs

\  fois

Le Due
d’En-
guien 
change 
le def-
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fois > Gofpar de Merci » Géncral-Major de la j (aa,' 
Cavalerie Bavaroife , ordonna à tons íes Ca
valiers de meare pied à terre pour foûtenir fon 
Infanterie , qui commençoir à Ce relâcher»
Alors on combattit, de parc fie d'autre , avec 
plus de chaleur qu'auparavant. Les deux par
tis tirèrent avec tant de furie, que» le bruit fie 
la fume'e confondant toutes chofes , ils ne fe 
reconnoiiToientpIus qu'à la lueur du feu de l’ar
tillerie fit du moufquet. Les Montagnes fie les 
Bois d’alentour retentilToient avec un mugifie- 
ment effroyable » fie augmentoient encore l'hor
reur du combat. Enfin, la nuit étant furvenûë » 
les François furent obligez de Ce retirer (ans 
avoir pû forcer le retranchement des Bavarois. 
Jamais peut-être il ne s’eilfaic de combat» où» 
lânsen venir aux coups de main » il (bit tombé 
tant de morts de part fie d’autre.
- Il y eut» ce p u r-là , du côté des François plu* 

de deux mille hommes de tuez fie quantité de 
blcfièz : -Mauvilly fut du nombre des Officiers 
qui perdirent la vie en cette occafion. . Du côté 
des Bavarois il y eut douze cens hommes de tuez, 
entre lefquels fut Gafpar de Merci, frere de leur- 
Ge'néral» fie prelque autant de bleflez.
. Il elt eercaiu que dans toutes ces attaqués donc . 
nous venons de parler » le Duc d’Enguien eût 
plus en vûë de fatisfaire fon ambition» quede 
ménager la vie de fes Soldats. Uniquement ap
plique à acquérir de la gloire , il mépriià les 
grandes difficultez qui croient attachées à une 
entreprife auffi hardie que celle-là, fit tenta tou
tes chofes pour en venir à bout. 11 reconnut poutr 
tant» apres-ce dernier combat, que les pertes» 
qu’il venoitde faite, e'toient fort confiderables ; 
mais , pour faire voir que ce grand nombre 
d’hommes qui »voient péri dans cette occafion,

D ne
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l’etonnoît pas beaucoup, il dit cnplaifan-t i v .  k  V Y ----- ------------- -------~ ~ L  '  k

tant, que * Paris donnoit chaque nuit plu* a hom~ 
mes à la France, qu'il nen etoit mort dans tous les 
ajfauts qui aboient été livre^aux Bavarois.

Deslors, il quitta le deflcin de forcer Merci 
dans fes retrancnemens. Ayant donc ramené

Î 'uicn ne fon armee dans le Camp, il ne fongca plus qu’à 
couper les vivres aux Bavarois pour les obliger à 

forcer les quitter un pofte fi avantageux. Les Troupes 
Bavarois, eurent qbatre jours pour fc rafraîchir, & , afin 

qu’il ne reftât rien dans le Camp qui f

Le Duc 
d’En-

l
_______________ Camp qui putrerar*-

lerfon entreprifè, il fît porter à Brifac les bief- 
fez , qui dtoient en grand nombre > comme 
nous venons de le dire.

Merci fe Merci ne pouvoit fe retirer que pat une valide
dîfpofc ù fort étroite, qui va depuis Fribourg jufqu’àFi- 
f»irc «- ijnghcn. Ainfi le Duc d’Enguien crut qu’en 
cmuc. jUy coupant ce chemin, il luy ôreroic les vivres 

& les fourages, & le concraindroit de venir à 
un combat général , ou de Te retirer en détor
dre. Pour cet effet, le neuvième d’A oût, il 
fit marcher fon Armée vers Langfdelinghen , 
Village fîtué dans la plus acccffible de toutes les 
Montagnes, qui font entre Fribourg & Filin- 
ghen. Ce lieu droit allez propre pourincom- 

. mode'r les Bavarois, & pour les combattre dans 
leur retraite. LeDucd'Enguien y pouvoit fai
re venir des vivres de Brifac, en cas qu’il s’en
gageât plus avant dans les Montagnes. Mais le 
chemin qu’il falloir tenir pour entrer dans cette 
Valide , droit extrêmement difficile , à caufè 
des marécages , dont les Bois font pleins. U 
prit toutes les précautions que demandoient le

ddfa-

* Id tamen damni Engmtnus élevons flmres uni naffa 
Parijiii geutrari caviUabatwr , dit Monfieur Pufendorf 
dans [‘excellente Hifioire de Suède qu’il a compofée eu 
Latin. Lïb.16. S. 17 . ^ .  f  jo. *

"N
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¿¿{"avantage du lieu, & la préfence d’un En- _ 
nemi vigilant * toujours prêt à profiter de l’oc- 44* 
cafion.

Dès le point du jour* le Vicomte de Turen- L'Ar- 
ne fit marcher Ton Armée * qui compoioit 5~* .
l’Avant-garde ce jour-là. Le Duc d’Enguien fe êuc*' 
prit le foin de faire la retraite* il mit un grand s’ppofer 
Corps d’infanterie à la queuë de l’Armée * pour * ion 
foûttenir l’Arricregardc de faCavalerie,&jetta des l*“ age» 
pelotons de Moufquetaires fur les Ailes, pour 
défendre les partages par lefquels les Bavarois 
pouvoient la venir charger. Il ic tint en préièu- 
ce de l’Armée de Merci jufqü’à ce que toutes 
les Troupes fuilent paflées ; &  après avoir tra- 
verfé de la forte ces Marécages &  ces Bois, il 
rejoignit l’Avantgarde à Langfdelinghen > Tans 
que les Bavarois cuiïcnt fait le moindre effort 
pour s’oppofer à fon partage.

Merci ayant oblêrvé la marche des François * 
en avoit conçu aufli-tôt les raifons. Comme 
c’étcit un des plus habiles Généraux d* Armée 
de fon temps* il jugea'd’abord qu’il ne luy re
çoit point d’autre voye d’c'chapcrdes mains du 
Duc d’Enguicn qué de le prévenir. Sans donc 
s’amufer à lui difputer le partage d’un 
défilé ; dés qu’il vit marcher TArriéregarde 
Françoiic » qu’il auroit pû attaquer avec allez 
d’avantage * il fit décamper fon Armée , de 
peur que les premières Troupes de l’Avant-gar
de ne le joigniiïenr. II tint le haut des Mon
tagnes* faiiant conduire fon bagage par le Val 
de Saint-Peter qui mene vers Filinghen.

Le Duc d’Enguien ayant appris la marche 
de Merci * hâta * de fon côté, la fienne * avec 
toute la diligence poffible. Mpis* comme fes 
Troupes étoient extrêmement fatiguées , 8c 
qu’il ralloit ttaverfer des Montagnes prcfque in- '

D a acceüü-
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accelfibles pour luy couper Je chemin," il déta- 

1 ***' cha le Colonel Rofe avec huit cens Chevaux feifc* 
lcmcnr, pour amufer les Bavarois» 3c les in
commoder dans leur retraite, pendant que le 
icfte de rArmée pafleroit les ¿¿niez. Rofe e- 
xecutaces ordres avec vigueur, & commençai 
efcarmoucher contre les 'Bavarois auprès de 
l ’Abbaie de Saint-Peter. Cependant l'Armée 

* Françoife defiloit par un Vallon fort ferré, -au 
bouc duquel il falloir monter au fommet d’une 
Montagne fi efearpée & fi couverte de Bois »

3u*on n’y pouvoir palier qu’un à un. Le Duc 
’Enguicn iiirmonta toutes ces difficultez* & dés 

que fon Avant-garde fut fur le haut de cette 
Montagne,elle découvrit lesBavarois en bataille, 
& Rofe qui touchoit prefque leur Arneiegarde. : 

Coup Auffi-rôt que Merci eur découvert les pré
parai du mjcrs Bataillons de l’Avant-garde Françoife, il 
RüfeC îuRca bien, que le relie de 1*Armée etoirder

rière j & comme Rofe iucommodoic beaucoup 
la qucûë de (on Arrière-garde, il prit la rélolu-. 
tion de fe défaire de luy par un grand effort, 
avant que le Duc d'Enguien fut plus prés, & 
qu’il eût allez de troupes aiTemblécs pour le foû- 
tenir. Pour donc l'accabler rout d’un coup , 
Merci fir faire demi-rour-à-droit à toute ion Ar
mée , & marcha contre la Cavalerie de Rofe. 
Ce Colonel , an lieu de fe retirer prompte- 

. ment dans un défilé qui ¿toit derrière luy 
& par ou le Duc d’Enguien de voit venir a fon fe-. 
cours, ne fit pas difficulté d’aller affronter dans 
une Plaine toute l’Armée Bavaroife. U détacha, 
d abord uu de les Efeadrons pour dételer les 
Chariots du bagage des Ennemis, & avec ce qui 
luy reftoit tl alla charger les plus avancez de l'Ar-. 
mee Bavaroife. Mais, pour fc conferver libre 
leurrée du défilé, il y laifla quatre Efeadrons.»

derric-



de Condé. L i v ,  I. 77
derrière lesquels il fe retira, aptes avoir été trois I ¿44, 
fois à la charge avec les autres. Ces quatre Ef- 
cadrons foûtinrent le choc des Bavarois (ans 
s'ébranler, jufqu’à ce que le rclte de cette Ca
valerie fut entré pefle-mefie dans le défilé. En
fin , de quatre Efcadrons, Rofe n’en laifTa plus 
que deux pour défendre ce pailage , lefquels » 
après une refii tance incroyable , voyant leurs 
gens hors de péril , fe jetterent dans un précipice 
qu’ils avoient fur la gauche , par des lieux touc-à 
n it  impraticables.

Kolè conduifit cette entreprilè avec beaucoup 
de vigueur, •& avec tout l’art qu’il étoir poifi- 
ble de pratiquer dans un fi grand péril: Mais il 
ne s’en ièroit jamais fauvé, fi Merci n’eut pas 
vû fur la Montagne voifine les Corps de l’Armée . 
Françoile ; qui le fosnioient peu à peu , 8c 
qu’il n’eût appréhendé que le Duc d’Enguien» 
venant à fondre fur lui tout d’un coup , ne l’en
gageât ¿  un combat général; ce qu’il vou
loir éviter abfolüment. En effet, le Duc 
ayant remarqué du haut de la Montagne l’aétioit 
de Rôle Si le danger oà il étoit, avoir d’abord 
rallié ce qui s’étoit trouvé de gens autour delà 
perfonne, 8c Rôle en fe retirant le rencontra 
qu’il venoit à ion fecours.

Dans le même temps que Rôle fàifoitfàre- fo 
traite, Merci commença Ja ficnne, avec tout retiw 
l'ordre que peut apporter un grand Capitaine, henreu- 
qsi ne veut point être forcé de combattre : ncan- fcmeat* • 
•moins, Ce voyant ferré deptés par le Ducd’En-
§ uien , il futcontraint d’abandonner une partie 

e fon Canon, Sc tout ion bagage. Enfuite, il 
marcha fi vite par le grand chemin de Filinghen, 

u’en un moment PArmée Françoile le perdit 
eveue.

C ’eft ainll que fe termina la Bataille de Fri-
D  j bourg

1
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bourg, qu’on peur nommer une fuite de plufteuts 
combats ttês'jan l̂atts plutôt qu une bataillé otdi- 
nuire y comme s'en explique * un Auteur, qui 
a ¿cric avec beaucoup de politefle & de nettete 
la Relation de cette Campagne,

Les Bavarois perdirent , en cette rencon
tre, huit mille hommes, Scprefque tous leurs 
chevaux* & la perte que les François y firent» 
ne fut guere moins grande. Mais , comme 
Merci avait décampe'avec tant de précipitation 
qu’il avoit été obligé d’abandonner fon artille
rie & fon bagage * ion départ eut plus l’air d’une 
fuite que d’une véritable retraite, & l’on don
na l’honneur de la Viftoire au Duc d’Enguien. 
Quoy qu’il en foie , les François n’eurent 
pas grand fujeede fe glorifier d’une femblable 
viâoirc , car , comme dit § le Procurateur 
Nani , le récit qu'on en publia jembloit plu-tot 
i'Infcription d'un Cimetière que la marque d'un 
triomphe.

Cependant Ton peut dire » que les grands 
avantages que le Duc d’Enguien tira de (a retrai
te des ¿a varois, juftifietent en quelque manière 
cette entreprife.

Pendant que Merci ne fongeoit qu’à preffer 
Scaflurcr fil retraite, le Duc d'Enguien de fon 
côcd rallioit (es Troupes pour le fuivre * mais, 
apres l'avoir pourfuivi en vain tout lcrefteda

jour »

*  Monfitur de U Chaprlle. Relation de la Camparne 
dcFribourg. En fannie 164$.par. 139.

T y*ttor*e de/ Duce , dita cetre occafion Vit
torio Siri » accontano li Erancefi cprnfia baiagli* , fenxa 
fiiptrfi con qnalfondamento di ragione.

$ S’attribuì aWAnghien la Vittoria ; dir cét Auteur , 
anchorche , il raconto che ne fu  publtcato > portando piu dà 
jtimilitò morti t è feriti, più rajjemhrajfe Inferi rtioue di 
Cimeterio che titolo di trionfo* tìijl. della R tp.Vm  

Pm<.z*ZJb.i0pag.%0 r
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Jour > il retourna le lendemain fur (es pas, & 
vint camper à PAbbaïe de Saint'Peter. Le jour 
fuivant , il laiiTa repoier dans cét endroit fes 
Troupes, qui étoient extrêmement fatiguées* 
& fit brûler le bagage des Bavarois * &  emme
ner iix Canons 8c deux mortiers qu'ils avoienc 
abandonnez. Le lendemain » il prit un petit 
Château prés de Fribourg 1 & envoya le Com
te deTournon conduire l'artillerie à Brifac.

Enfuite , le Duc d’Enguien > retourna vers 
Langfdelinghen, où fon Bagage & (on Canon 
l'attendoient * & ce fut alors qu’il fongea icrieu- 
fement à profiter * au plutôt, de la retraite des 
Bavarois. Le fentiment des principaux Offi
ciers droit de reprendre Fribourg* mais le Duc 
d’Enguien ne fut pas de cet avis.

Il repre(ènta que ce deûcin n’dtoit point a (lez 
confiderable dans une fin de Campagne , qu'il 
falloit couronner par quelque a&iou d'éclat -, 8c 
en même temps, il propeià le (iege de Pbitis- 
bour%. C ’etoit'làuncentreprife bien glorieufç 
à la France, maisaulTi très-difficile à execüter. 
Philisbourg eft une des plus fortes Places de 
l ’Europe 1 ôc'le Duc d’Enguien droit obligd de 
faire une traite de dix ou douze jours pour y al
ler. Son Armdeavoitdtd fort diminuée par les 
combats prdeedens , 8c elle dtoit de'pouc  ̂
vûë d’argetft 8c de provifions. Malgré toutes 
ces difficultez, le (légère Pliilisbourgfut téfolu*

Le Duc d’Enguien commença par ordonner 
qu’on fît les préparatifs nécedaires pour ce fie— 
ge. 11 envoya à Brifac Cbamplaftreux, Inten
dant de ion Armée, pour préparer les muni- 
tions, 8c pour faire charger dix pièces de batte
rie fur les bateaux, dont on (è devoit fervir pour 
faire un pont fur le Rhin. Ce qui fut prompte
ment exécuté..

D 4

II forme 
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tfAA. Le feiziémed’Aoûr, IcDucd’Enguîen partit

de Langfdelinghen avec fon Armée. Il prit la
toute le long du Rhin ? du cote de Pfortzhein ÔC- 
Dourlach, d ou Merci ayant conclu cjue ce Prin
ce en vouloit à Heilbron , il envoya tout auffi- 
tôt le Colonel Wolf avec quelques Troupes pour 
fc jetrer dans cette Place.

Le Duc d*Enguien avoit pris la conduite de 
l'Infanterie des deux Armées , ôc de toute la 
Cavalerie Françoiiè. Il prit en paflant un Châ
teau fitué à cinq ou fix lieues de Srrasbourg, afin 
de s’a/ïurer la communication de cette Ville r 
d'oü iî devoir rirer des vivres pendant le iïége de 
Philisbourg. De là il vint à IÇupenhein , que 
Rofc avoit pris dans Îbn partage avec plusieurs 
autres Lieux. ‘ -

il arrive Cependant) le Vicomte de Turcnne atlain- 
tetre01 vc^ r Philisbourg avec trois mille Chevaux ôc 
3rt*ce. fept ccns hommes de pied, ôc le Duc d’Enguieïi 

arriva le vingt-cinquième d'Août devant cette 
Place, eu dix jours de marche depuis Langfde- 
iinghen.

Philisbourg cft fîrué auprès du Rhin furies 
confins de la Duché de Wirremberg, & du Bas- 
Palariujt, à trois lieues de Spire. Cette Place 
a un Fortquarré , qui commande Îur le Rhin. 
Vis-à-vis de Philisbourg la Rivière forme un 
grand coude & fait beaucoup de marécages ai*-' 
*our de la moitié deéiL Place. Elle a fept 
baièions prefquc réguliers , & l'approche ne 
s y peut faire que par une langue de ter
re qui conduit a deux baftions , car les cinq 
autres font environnez de marais preiquc 
inacceifibles > mais qui étoient pourtant un 
peu durcis par la grande chaleur qu’il fai- 
foir alors. ^

Lors que le Duc d'Enguien la fit invertir ,
Barn*-i
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Hénbcrg en ¿toit Gouverneur. Sa garrrrfon I ¿4$  
A’étoitcompofée que de Cixcens hommes, mais 
il avoir cent pièces de Canon, &  allez de mu
nitions pour ibûtenir un long fiége.

Après que le Duc d’Enguien eut reconnu le* 
lieux les plus avantageux pour aflûrer fa circon
vallation , il employa le refte de la journée à 
prendre fes portes, &  deftina la nuit pour atta
quer le Fort da Rhin. Quelque conlîderable
3 ue fut ce porte, il fur emporte fans beaucoup 

e peineparce que Bamberg n’ayant pas allez 
d’infanterie , avoit retiré dans la Place prefque 
tout ce qui ¿toit à la de'fcnfe du Fort. Des qu’il 
fut nuit,  le Vicomte de Turenne s’en appro
cha. A la première attaque il fit plier le peut 
de gens qui y ¿toient pour le défendre , & s'en 
étant rendu maiftre , il le munit de tout ce 
qui ¿toit nécefiaire contre les attaques de U 
Ville.

Alors, le Duc d’Enguien &  le Vicomte de 
Tutenne ne fongerent plus qu’à fortifier leurs 
Quartiers, &  dans quatre jours » les travaux 
de la circonvallation furent achevez, &  le Camp 
fermé de tous cotez. -

Cependant, le Pont de bateaux arriva, char
gé du Canon , des munitions , & des vivres.
En vingt-quatre heures il fur placé vis-à-vis de 
Gtrmtsheim , & de Knaudcneim. Germes- 
heim eft une petite Ville du Bas-Paiatinat, a f
file fur le bord du Rhin. Sa priiè ¿toit né- 
cdTairc pour tenir le haut du Rhin } Si comme 
én ne pouvoit faire de circonvallation au de
là de la Rivière , oh ne pouvoit aulfi en 
être aflûré qu’en prenant les Places qui la 
commaudoietit. C ’cft poutquoy, du moment 
«ue le Pont fut achevé, le Duc d’Enguien

D  j  . f i t
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€ 4 4. fit pailcr le Marquis d’Aumont avec fîx cenf 

hom mes de pied & trois cens Chevaux pour a t
taquer Germesbeino* D'Aumonts’en rendit le 
maiftre en deux jours de tranchée ouverte, & 
«»fuite il marcha vers Spire. Cette Ville ayant 
¿té foromée de faire {ortir les Impériaux » & 
de recevoir garniibn Françoiiè , renvoya d’abord 
fierement le Trompette qui luy en vint foire la 
proportion. Mais les Habitans de Spire ayant 
appris que leMarquis d’Aumont s’avançoit avec 
Tes Troupes , ils changèrent promptement de 
réfolurion, & luy firent fçavoir qu’ils éroient 
preits à fe mettre Tous la proteâion du Roy de 
France. Ils demandèrent que lents Privilèges 
fuiTcnt confervez. D’Aumont le leur promit 
de la part du Duc d’Enguien, & laifla dans la 
"Ville une gamifon Françoife de deux cens hom
mes- Le vint-neuvième de ce mois, ils en
voyèrent des Députez au Duc d’Enguien, qui les 
feçut fort honorablement, St leur accorda la 
confirmation de tous leurs Privilèges & immu» 
direz.

Pendant que d’Aumont s’afiûroitdetous les 
poftes néccflaires fur le bord du Rhin » le Duc 
d’Enguien fit commencer les attaques de Philis» 
bourg. Nous avons déjà dit que l’approche ne 
s’y peut foire que par une langue de terre, qui 
conduit a deux baiiions. Le Duc d'Enguica 
ordonna deux attaques par cet endroit. Le Ma» 
léchai de Gram mont eut foin de la gauche, Se 
le Vicomte deTurenne delà droite. La tran
chée fut ouverte le premier jour de Septem
bre.

Efpenan, avec le Régiment de Perfan , foc 
«e garde la première nuit dans la tranchée de 
Grammont; & après avoir pouiTé la ligne près 
«c deux crus pas y il commença une grande re-

doute >
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doute, où il établit un Corps-de-garde decent Ié44à 
Gendarmes à la tête des travailleurs. Les Affié- 
gez, qui ne fçavoient pas encore où l’on tra- 
vailloir, ne firent aucun effort durant la nuit, 
pour interrompre l’ouvrage des Affiégeans.
Mais dés que le jour parut, voyant combien le 
travail avoit été avancé > ils détachèrent , fuç 
les huit heures du matin,deux cens Moulquetai- 
res &  cent Chevaux qui s’avancèrent contre là 
ligne ; &  bien qu’elle fut encore pleine de tra
vailleurs, Eipenan le préparapour les recevoir^
11 commanda, en meme temps, aux Gendar« 
mes de faire tête à la 'Cavalerie des Affiégez.
Cet Efcadron marcha aux Eunemis avec uu & 
grand de'fordrc qu’il fut rompu au premier 
choc, &  le Marquis de Boulaye, Lieutenant dé 
cette Compagnie des Gendarmes , fut tué fur 
la place.

Neantmoins, Efpenan mit la ligne en fi boQ 
ordre que les Aiïiégez n’olèrent l’attaquer, ny 
pouffer, plus loin ce premier avantage qu’ils Ve- 
noient de remporter} & pendant ce temps-là » 
les Gendarmes s’étant ralliez, ils revinrent à la - 
charge , & malgré le feu continuel des baftiorïj  ̂
ils repouffèrent les Ennemis jufques à la paliffà* 
de de leur folTé.Ce fut là la lèule iortie que Bam
berg fit faire durant tout le liège.

Les Affiégeans continuèrent leur travaillons 
interruption. Le Duc d’Enguien s’appliquoir 
fortement à faire avancer les travaux de ion atra? 
que j il vifitoit jour 6c nuit les polies les pluig 
avancez , &  engageoit par fes liberalitez les 
foldats &  les travailleurs à méprilcr les gran
des fatigues qu’il leur falloir eflùyer. Le Vi- 
comtedeTurennenc faifoic pas moins de dili-
Îrence de fon côté. La cinquième nuit > 
es deux attaques firent leur logement fur la

D é  Cou-
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Contrefcarpe. Bamberg ne s’etoit oppole a  

3 4̂4*’ tous ccs travaux que par le feu du Canon &  du
Moufquet. .

Aufli-tôt que tes deux attaques eurent taie 
leurslogemens furia Contrefcarpe* on pouffa 
le travail juicjues au foffe , qu on ïc mit en 
dtat de combler. Les AflWgez firent en cet
te occafion tous les efforts imaginables pour 
empêcher ce travail , ils tirecent inceffkm- 
joent le Canon contre le Font dés fàfcines que 
les Afïïégeans faiiotent pour pafièr le foflé. 
Comme ils avoient un grand nombre de Canons* 
dés qu'une de leurs pièces étoit démontée, ils 
eu pouflbient une autre à la place. Mais enfin » 
le Duc d’Eneuicn s’étant mis à couvert des fa
ces des Baifions, où les Affiégez avoient plac
eé quantité de pièces de Canon, avec Iefqucl- 
fes ils ruïnoirnt les ffennes & foudroyoient 
les travailleurs, les Affiégeans travaillèrent 
à leur Pont avec plus de fûretc qu’aupara
vant.

ïhüi»- Bamberg reconnut alors qu’il n’étoxt pli» 
bourp fe en fon pouvoir d’empêcher que le foffé ne fut 
«jmpo-1 comblé y Sc comme la garuifon étoit foible, il 
<rinn, erûr qu'il fecoit une capitulation plus avantagea

it s’il le rendoit avant que le mineur fut at
taché. Il fit battre la chamade » les orages fu
reur donnez > & la garnifon fortit le douziè
me de Septembre > au nombre de cinq cen* 
hommes, tambour battant & cnfeignes aéplo-
Î éès y avec armes , bagages , chevaux > &  

eux pièces d’artillerie. L’on trouva dans cet
te Place foixante 3c dix pièces de Canon en bat
terie prefque tous de fonte verte, te  Duc d’Eo-
S  tien y fitentrer une bonne garnifon,, de y m it 

penan pour Gouverneur.
La piiîc de Philisbourgdoonà une gr ande ré

putation
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putation aux armes de France, l e  DuctTEh- 
guien > avant que de recueillir les fruits d’une 
conquête il importante , ne voulut point s'en, 
cloigner qu’il ne l’eût remiië en défènfe. H rc- 
para.les grandes ruines que le Canon avoit fai* 
tes * &  fit même quelques nouvelles fortifie*-»
■ fions. ‘

Cependant toute l’Armée n’étant pas necefiai- 
re pour fi peu de choie » le Duc d’Enguien dé
tacha le Vicomte de Turenne pour aller atta
quer Worms►  Le Duc Charles de Lorraine j  
tenoit garnifon, & depuis la perte de fes Etats ».
¿1 n’avoitpreique point d’autre retraite que cel
le-là. .

Le Vicomte de Turenne ayant pris fa marche Le ■ 
par le Palatioatavec deux mille Chevaux » ren- comte 
contra le Général Beck , & luy défit fix cens de Tu- 
hommes». qu’il conduifoit àFrankcndal. Les rean* 
Habitans de Worms n’ayant plus rien à efpe- wornu». 
rcr > après la défaite du Général Beck» ouvri
rent leurs portes au Vicomte de Turenne ». &  en 
firent fortir les Lorrains.

De là ». ce Vicomte poursuivit fit marche.. , 
vers Mayence » &  détacha Rofe pour aller at- 
raquer Ofenheim , qui fe rendit fans faire de Ma- 
aucune rcfiitance. Merci » qui n’avoit pas yeact*. 
crû que toutes ces Places iè rendifient fi fim 
cilement » le hâta pour empêcher au moins 
que Mayence ne tombât entre les mains des 
François. U détacha le Colonel W olf avec 
deux cens Chevaux & cinq, cens Dtagons » pour 
fè jetter dans cette Place. Cependant le Vi
comte de Tuteune a’étoit déjà prefitnté devant 
Mayence, &  s’étant logé dans le Fauxbourg k 
il envoya un Trompette à ceux quicomman- 
doient dans la Ville » pour leur offrir des çondi- 
lions honorables»
' ' f
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i ¿44. l/Ele&cur de cette Ville n’ayant pas crû y 

pouvoir demeurer en fureté , s’étoit retiré a 
Hermdlcim Ainfi, Je Chapitre , ¿q u i toute 

rendre l'autorité appartient en l’abfence de rArcheyê- 
au Duc qQÇ  ̂ fic aflembter tous les Corps de la ViHo 
giifen , pour f y yoit cc <Iu’il falloir faire dans une telle 
qui vient conjonéiure, & après plufieurs délibérations, 
auprès JJ* réfolurcnt de députer vers le Ducd’Enguien, 

& de ne donner les Clefs qu’à luy-même, afin 
de rendre en quelque forte leur Capitulation 
plus honorable par la qualiré de celui qui les rc-r 
cevroit. Le Vicomte de Turenne envoya cette 
réponfe au Duc d'Enguien > qui étoit toujours 
avec fon Armée à la veuë de Phiüsbourg. Ce 
Duc partit auifi-tôt avec une efeorte de quatre 
cens Chevaux, & lè rendit, en un jour & de
m i, proche de Mayence.

Cependant, le Colonel W o lf, que Merci 
avoit détaché de fon Armée pour empêcher que 
Mayence ne fc rendit aux François, arriva dans 
oette Ville, un quart-d’heure avant le Duc d*En- 
guien. Le Trompette, que ce Prince envoya aur 
Habitai« pour les avertir de fa venue, trouva 
W olf, qui les haranguoit pour leur perfuader 
de (è dérendre , offrant le iecours qufil avoit 
iailTéde l'aotrc côté-du R hin, & celuy detoure 
l'Aijméc Bavaroife , qui le iuivroit en même' 
temps. Mais (es Habitans de Mayence répon
dirent à ce Colonel, „qu 'il falloir employer' 
>,d autres armes que des paroles pourrèfifter $ 
j) une Armée vi&orieufe qui étoit à leurs por* 
» tes > & qui fçauroit mieux les attaquer qu'ils 
„  ne fçauroienc fe défendre. Ain fi ils tinrent 
la parole qu’ils avoient donnée au Vicomte de 
Turenne * & après avoir fait fortir W plf de là 
Ville, ils envoyèrent au Duc d’Enguien, qui 
écoit en perfonne dans leur Fauxbourg, leurs Dé

pute»
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putez poor conclurre la Capitulation. Le Cha-  ̂
pitre s'obligea de faire fortir la garnilon qu’il 1 
tcnoit dans Binghen, petite Ville avec un boa 
Château fur le Rhin, & d'y recevoir des Trou
pes Françoilês.

La garnilon Impériale qui ¿toit dans Maycn- Hon~ 
ce« ¿tant iortie par un accord particulier qu’elle 
fit avec le Duc d’Enguicn, ce Prince fie ion en- iuy rend 
crée dans la Ville» où il fut reçu avec toute la à lôn 
magnificence poffible. Tous les Corps de là <jntr& 
Ville vinrent au deyantdeluypourle haranguer, y ^ ^ 6 
lis firent leur complimens en Latin , & le Duc 3 
d'Enguien y répondit en la même langue » d’une' 
maniéré qui lui fit beaucoup ¿-’honneur dans 
toute l’Allemagne.

Ce Duc donna le Gouvernement de Ma
yence au Côtoie de Courval , & y établie 
une forte garnifon , avec ce qui ¿toit neceflâire 
pour reparer les anciennes fortifications » & en 
faire de nouvelles. Dans le même temps » il 
détacha le Marquis d’Aumont pour aller inve- 
ftir London» avec douze cens hommes de pied »
9c quinze cens Chevaux.

Cette Ville eft fitude dans une Plaine à qua- 
trelieûës de Philisbourg » de forte qu’il ¿toit 
d’une allez grande importance de s'eu rendre 
maiitre» pour allurer les quartiers d'hyver que 
l'Armée de France vouloit prendre dans ce pays- 
l i .  11 y avoit dedans quatre cens hommes de 
Troupes Lorraines.

Pendant que d’Aumont prenoit lès quartiers»
&  commençoit les travaux devant Landaw» le 
Duc d’Enguien vint rejoindre fon Armée à Pbi- 
lisbourg, pour être près du fiege que d’Aumône 
alloitentrcprendrç.
- D ’Aumont travailla aux approches avec une 
txtxême diligence» 9c fit ouvrir la tranchée en

fort
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%£aa fort peu de jours j mais en allant vifiter le 

Travail , il reçût une bleflure dont il mourut 
quelques jours après a Spire , où il avoit été 
obligé de fc faire porter. La mort de ce Gé
néral rallentit beaucoup l'ardeur des Aflîé-p 
geans , & donna cœur aux Àlïiégez » qui 
faiioient à tout moment de violentes irrup
tions dans le Camp. Le Vicomte de Turenne 
ayant appris ce défordre, y alla avec cinq cens 
hommes de renfort pour continuer le fiége* Il 
poulla la tranchée fi diligemment que dans trois 
jours on fit une batterie furla contrefcarpe, & le 
cinquième jour , le Duc d’Enguien y étant venu 
pour vifiter lestr avaux,lesLorrains traitèrent avec 
le Vicomte de Turenne, & forment de la Place*« 

Après la prife de Landaw ; Nieujlad, Man- 
Î*E?0C ^  Baccarack nc firent que fort peu de refî- 
gujen fiance. Le Duc d'Enguien termina parla cét- 
Tevicnt à te Campagne. Il prit avec luy la Cavalerie 
la Cour. Françolfe, laifiant le refte de fon Armée fous 

ia conduite du Vicomte de Turenne, & revint à 
Ja Cour,où il reçût de nouveaux applaudiflcmens 
pour le grand nombre de conquêtes qu’ir venoit 

„ de faire* quoy qu’à dire le vrai,toutes ces conque«*
tes eu fient plus d’éclat que de réalité. Car peu de 
temps après, les Impériaux fe rendirent ma litres, 
fans beaucoup de peine y de la plupart des 
Places qui s'étoient rendues au Due d’Enguien* 

lé**. ® arriva au commencement de Janvier de
21 f l'Année 1645* un accident qui penfacaufcr une 
brouille grande divifîon entre le Duc d'Orléans & le Duc 
avec 2e dEnguien: mais le Cardinal Mazarin détour* 
Duc na prudemment ce malheur. Le Duc d’En- 

guien étant à l’Hôtel de Luxembourg, * un 
Exempt des Gardes du Ducd*Orlcans voulant 
empêcher les Pages de toucher à quelques con
fiture*, poulla par mégardc ion bâton dans le* 

* VUum iiti dans fon Mirent* ch**
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cheveux du Duc d’Enguicn» <5t le blcffa un peu 
au vifagc. A im itan t, le Duc Iuy arracha le 
bâton des mains> & le luy rompit fur le dos, 
quoy que l’Exempr ie fut d'abord jette à fes 
pieds pour le prier de le pardonner.
, Cette affaire fit beaucoup de bruit au Luxem
bourg ) de le Comte de Saint ui croit Car

Îitaine des Gardes du Duc d'Orléans dit tour 
aut « que * s'il y  avoit été y il auroit tout au 'moins 

arrêté le Duc d'Enguien. Le Duc d’Orléans de
manda que le Duc d’Enguien luy vint faire ré
paration , fou tenant qu’il n’auroit pas du mal
traiter l’Exempt, puis qu’il avoit demande par
don de fa faute, du moment qu’il l’eût com mi
le. 11 appuyoit cela de l’exemple de Louis X1IL 
*}* à qui une femblable chofe ctoitar rivée i car un 
Exero pt l’ayânt frappé au coude avec fon bâton >
& s’étant jetté incontinent à fes pieds pour luy 
demandergrace, Louis XIII. le fie lever, en luy 
difant y ^AileK * aillez > vous faific* vôtre Charge.
La chofe étant dans cet état , Mazariu eût foin 
d’empêcher qu’elle n’eût de fâchenies fuites. Il 
fit fî bien »que le Duc d’Orléans perdit bien-rot 
lefouyenirdei aâion  du Duc d’Enguien.

L’accom modement (e fit dans l’Hôtel de Lux- f\ £  n*» 
embourg. Le Duc d’Enguicn accompagné du c«nmo. 
Cardinal Mazarin, & du Duc de Longueville » y ^  avcc 
alla faluër le Duc d’Orlcans qui rauendoitfcul 
dans un Cabinet quelques momens après > la 
.Reine vint rendre vifitc a la Duchefle d’Orléans» 
menant avec elle la Princefle de Condé,afin qu’il 
ne rcftac aucun fujet d’aigreur entre ces deux crquift 
M âiinnc pafle en

Le Duc d’Enguien ne fit pas un fort longfé- 
jour a la Cour. Depuis qu il etoit para d Aile- qU9
magne» les choies y avoient bien changé,dc le Duc

fj» d'En*
* La Vît dn Vicêmte de Turenne. L iv  /*.a4$* ruien eft
•J* Vittmo Siri dans fou tetumrt. alaCour*
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l6  a , face. Les Bavarois, qui depuis la bataille de 

* v  Fribourg, n’avoientofe'faire aucune.cnrrepri- 
fc, oi même s’oppofer aux conquêtes de l’Ar
mée de France, commencèrent à attaquer le 
Vicomte de Turenne , remportèrent fur luy 
d’ailez grands avantages , & le réduisirent àfe 
tenir fur la défenlive. Ils tachèrent d’abord de 

. s’emparer de Philisbourg , dont la perte leur 
tenoit fort au coeur} mais le Vicomte de Tu
renne s’étant apperçû de leur dcilein les empê
cha de. l’cxccuter. Se voyant découverts ,  
ils Ce jetterent inopinément fur Manheim &  le 
prirent d’emblée, avant que le Vicomte de T u 
renne pût le fecourir. Ils tenteront quelques 
autres entreprifes que ce Grand Capit'ame ren
dit entièrement inutiles.

Enfin le Vicomte de Turenne voulant donner 
du relâche â fon Armée, après tant de fatigues 
qu’elle venoit d’efluyer dans les divertis marches 
qu’elle avoit fait pour s’oppofer aux Bavarois t 
il la mit en quartier d’hyver , fur le rapport 
qu’on luy fit que les Ennemis alloient, de leur 
côté, prendre du repos. Il difperfa fon Armée 
prés de Mergenrheim en Ajlace, en difFerens 
quartiers allez éloignez les uns des autres.

Merci ayant appris que l’Armée Françoife 
ainfi lèparee en aiflèrens quartiers ne penfoit à 
rien moins qu’à prévenir une furprilè, ne laifla. 
pis écbaper une fi belle occafiom Il râmaila 

Turenne pK>mptementroutesfesTroupes, & *  vint fon- 
eil bacta dre fi a propos fur fes quartiers divifcx, qu’il 
par Mer- en*ut enlevd la meilleure partie avant qu’ils puf- 

fent Te rallier pour luy faire tête. Dans un fi 
grand deÎordre > le Vicomte de Turenne fie 
imaginablement tout ce que pouvoit faire un 
grand Capitaine. D’abord, ion Infanterie foc

% . pref-
, *  Choix U qmtrtfme jtnr àt
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prefque toute taillée en pièces ; & fa Cavalerie 1645. 
fut rompue & mife en ruite , apres avoir fait 
une vigoureufe réfiftatree. Pour luy , il de
meura dans le Champ de bataille julqu'à la der
nière extrémité, mais enfin il fut obligé de le 
retirer avec le peu de monde qui étoit autour de 
luy. LereftedefonArmée, quis’étoitHifper- 
fé en difFerens endroits, ne fçûr pendant deux 
jours ce qu’il étoit devenu.

Les Bavarois-, après avoir remporté cette vi
ctoire , prirent Gernsheim, & auroient ravagé 
entièrement les Etats de la Lantgrave de Heile, 
fi les Suédois ne fuflent venus au fècours de cette 
Princefie , qui , depuis le commencement de 
là guerre , avoit toujours été attachée au parti 
de la France.

Cependant le Vicomte deTurenne ayant ra- LeVî- 
mail'é les débris de fon Armée , fc vint joindre ™mteda 
aux Suédois & aux Troupes de Heile, & réfolot fe r a it  
avec les autres Chefs, de fe tenir fur la défenfi- aux Sue- 
ve jufqu’à ce qu’il fut venu quelque fecours de ¿ois. 
France.
’ Le Cardinal Mazarin informé de l'état od Le Due
étoient les choies en Allemagne, réfolutaulfi- d’Ea- 
tôt d’y envoyer le Duc d’Enguien. Cette an- 
née , le Duc d’Orléans prit encore lecomman-reire- 
dement de l’Armée de Flandre , ou il fit des pro* tourner 
grés allez confiderables.

On envoya, dans le même temps, une au- 
tre Armée contre le Duc dé Lorraine, qui trou- rêteen 
voit moyen de temps en temps de rentrer daas Lorrain*»
Quelques unes de les Places. Il étoit nécefîaire 

’empêcher de bonne heure qu’il ne s’y étabir ; 
die peur que la Province , qui ha’ifloic la do
mination Françoife , n’en vint à une révol
té générale. Ainfî, quoy que les affaires pref- 
firnent beaucoup en Allemagne , pendant que
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- * le Marquis de Vdleroïj qu’on avoit envoyé et» 

Lorraine, affiegeoit la Adotke , l'une des plu* 
forces & des plus importantes Places de la Pro
vince 9 le Duc d'Enguien eu tordre de s’oppofer 
au fecours que le Duc Charles voudroit jetter 
dans cette Place.

Plainte* Les Suédois grondèrent fort de ce qu’au prd- 
desSue-jujjcc ¿e ]eurs affaires, on enentreprenoîrde
lerctar- nouvelles*, mais le Vicomte de Turenne tâcha 
dement de modérer leur mécontentement, en leur fai- 
du Duc fant entendre que ceSie'ge ne dureroit pas long- 
" j 'n* temps. Il fut pourtant plus long qu'il ne peu- 
* 1 n’ (bit, & le Gouverneur fè défendit, fi vigoureu- 

icment, que le Duc de Lorraine eût le temps de 
pouvoir venir a fou fecours. Il fe mit en mar
che pour cela > & ayant joint a fes Troupes quel
ques Regitnensque luy donnèrent les Espagnols, 
ilpalla la Meufe. Déjà, il efperoir que rien 
ne pourroit s’oppofer àfon entreprifèj quand 
il trouva le Duc d'Euguien polie' avec tant d'a
vantage qu’il n’ofà pafier outre. v

Cependant les Suédois ne ceiloienc de s’em
porter contre la France , voyant quelle fai- 
toit gfan<fc efforts en Flandre, & en Lor
aine ï pendant qu'ils étoient obligez de garder » 
s il faut ainlî dire, le Vicomte de Turenne ea 
Allemagne. Ce Prince ne fçavoit plus que faire 
pour les porter à prendre patience. Il-ivoit 
dt?ĵ  dépêché divers Courriers Duc d’En- 
guien & au Cardinal Mazarin , mais on ne 

. ne luy avoit point fait d’autre reponiè , fi- 
non, queronnepouvoitpas faire, autrement.. 

Enfin Villeroi ayant réduit La Mothe avec 
Le Duc quelques autres petites Places que le Duc de 
¡ f i *  L.orrainc tcnoic enco^ , le Duc d’Enguien * 
arrive en s aTanÇa Allemagne* où il ¿toit attendu avec 
Aile- beau*
BWfine** * tvwpntment du M m  de Juin.

»
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beaucoup d’impatience. Ilamenoit avecluy le 1^45. 
Maréchal de Grammont avec iîr mille hom
mes de pied j &  quatre.mille Cavaliers, tous 
gensd’e'iite. Il palla le Rhin à Spire y 8c joig
nit le Vicomte de Turenne fans que perfonne 
oiâc s’oppofer à ioa partage.

Le Ducd’Enguien ne fut pas plutôt arrivé que 
les Suédois demandèrent de le leparer pour aller Les Sue* 
joindre Tortenfon , Général des Troupes Sue- v^ 4<jÔq* 
doifes, qui étoit engagé dans la Moravie. Le „ n̂r. 
Prince s’emporta extraordtuairement à cette 
proportcion, mais le Vicomte de Turenne luy - 
ayant remontré que les Etrangers ne le gag- 
noient pas de la tòrte , il contènde qu’il vie 
de fa part Kj>nigfmarl{ qui commandoit les 
Troupes Suedoifes, &  qu’il tachât de le rame
ner par la' douceur.. Konigfmark non lèule- 
ment periilia dans la premiere réfolution ,  
tnais il fit meme en tòrte que Geis> Général des 
Troupes de Hetle » demanda à fc retirer. On 
employa un jour &  demi à traiter de cette affai
re. Tout ce que l’on put gagner fut que Ko- 
nigfmark s’en iroit, mais que l ’autre attendroit 
des nouvelles de fa Maitrerte.

Merci , qui avoit bien pre'vû que les 
François feroient , cette année » de grands ProrrA 
efforts en Allemagne avoir renforcé fon 
Armée de quatre mille hommes > que le ^agacT 

, General Gl<en luy mena de Wertrphalie.
Le Duc d’Enguien réfolut d’abord de paf*
1er le Nekre pour aller attaquer Heilbron : 
mais Merci s’étant apperçu de fon deflein 
fe polla de l’autre côté du Nekre , dans ua 
endroit fi avantageux > que le Prince; n’o- 
fa Ce hazarder de partèr cette Riviere en prélèn- 

~ ce des Ennemis. Il aima mieux attaquer Wim-
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pben, oui ¿toit deçà le Nekre. Il ne voulut 

Ié45- point ailieger cette Place dans les formes, mats 
il la fit canonner avec taut de furie qu’elle ic ren
dit en fort peu de temps. Euiùitc, il paila le 
Nekre dans le deflein d'attirer l'Ennemi à un 
combat general. Il voulut avant toutes chofr» 
s’aflûrerde Rottembourg, qui luy ¿toit néceflai- 
rc pour fa retraite. Cette Ville ouvrit iès por
tes après quelques volees de Canon j & deux 
cens nommes , qui y ¿toient dedans > prirent 
parti dans l’Armée de France. Le Duc d’En- 
guien s'arrêta là quelques jours pour rafraîchit: 
fon Armée.

Il va au Delà> il pourfuivit fa marche droit à Dun- 
. kenfpiel à deflein de l’emporter. Mais ayant

eu avis que les Ennemis n ecoientqu a une lieue 
de fon Armée, il refolut d'abord d’aller au de-1 
vant d’eux pour les obliger à combattre. Il la it  
fa fou bagage, & fit défiler > la nuit-même » 
ion Armée au travets d’un Bois.

Merci n'eut pas plutôt appris que les François 
s’avançoient, qu’il fè mit promptement en ba  ̂
taille derrière un marais environné d’étangs » 
qui s’érendoient depuis une des Ailes de fon Ar
mée jufqu’i  Ta» tre.

Le Ducd’Enguienne pouvoit l’attaquer dans 
un porte fi avantageux, fans s’expoièr à perdre 
entièrement fon* Armée, Ainfi , quelque en
vie qu'il eut de combattre, i lfe rendit au fen- 
riment des Generaux, qui luy firent voir le dan
ger qu’il y auroit à s’engager dans une telle en- 
treprife, Les deux Armées demeurèrent en 
preiènee tout le jour à fe canonner d’une ma
niere fi terrible, qu’il refta fur la place deux ou 

B s’a- trois cens hommes de part & d’autre. 
vers6 .̂UC d*Enguien defefperant d’engager les
Nordiu- Ennemis au combat, prit le chemin deNort-
gue* lingue.



de Condê. L i t . I. *S
lingue, pour s'emparer de cette Place, ou pour 
obliger le General Merci à en venir aux mains. *** 
Mais apres deux jours de marche, il apprit que 
les Ennemis avoient pris les devans pour empê
cher qu’il n’attaquât Nordingue. Cette nou- 
Telle le réjouît beaucoup; parce que par ce mo
yen il fe voyoit en liberté de revenir fur les pas,
&  d’aller tomber fur Heilbron avec touresfes 
forces. Il étoit déjà déterminé à prendre cc 
dernier parti, lors qu’un Cavalier Suédois vint 
luydire que les Bavarois n’étoient éloignez de 
l ’Armée de France qued’une lieûc & demi.

11 eut d’abord de la peine a croire cette nou- Ilren- 
velle: mais le Suédois affirmoit la chofc fi po- 
fïtivemcm, que le Prince accompagné des Gé- aupr̂ , 
neraux François prit quelques Efcadrons de Ca- de cette 
valerie pour reconnoitre luy-mémc ce qui en vüie* 
croix. U ne fut pas long-temps à découvrir les 
Troupes des Ennemis* Il vit même' les Géné
raux qui travailloient à mettre leurs Troupes 
en bon ordre. Si Merci eût détaché fur le champ 
un gros <Je Cavalerie fur ces E&adrons Fran
çois, il aurait infailliblement tué ou pris pri- 
fonniers tous ces Generaux qui s’étoieni trop 
écartez de leur Armée pour pouvoir être fecou* 
rus à temps. . Mais ce General étoit fi fort ap
pliqué àfe bien pofter, qu'il ne peu& point à 
profiter d’une fi belle occafion. Le Duc d’Enr
§uien qui ne defiroit rien avec plus d’ardeur que .

’attaquer l’Ennemi , donna inçonrinent or
dre à toute fou Armée de s’avapcer en dili
gence.

Les Bavarois étoient campez fort avantageu- Campe- 
fement. Ils avoient devant eux un allez non 1**
Château, & un Village où ils jetterent une par- rois# 
tic de leur Infanterie y qui s’y retrancha avec 
beaucoup de foin., Le relie de leur Armée étoit

pofté
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s porté entre deux éminences* L'Aile droite > 

qui et oit co/npoice de route la Cavalerie des Im
périaux » fous la conduite du Général Glcen-» 
occupoitle côté droit du Village , & s étendoit 
jufques fur la Montagne du même côté ; & l’AÎ- 
1c gauche, où étoient les Efcadrons Bavarois » 
s'étendoit jufque fur l'autre Montagne.

Le Duc Le Duc d’Enguien, loin de fe rebuter pour 
jrufen ie tourcs ¡cs diffi cuirez qu’il y avoir à aller attaquer 
difpofe un Ennemi fi bien porté, ne penfbitqu’àlagloi- 
àdesatta-re qu’il remporteroit à le vaincre. Sans donc 
ÛCI* donner plus de temps aux Bavarois de fe mieux 

fortifier dans leur Camp > il mit promptement 
ion Armée en bataille.

Il donna au Maréchal de Grammont le com
mandement de l’Aile droite , qui avoir à fon 
côté l’Infanterie, divifée en dix Bataillons., Sc 
foûtenûë par rrois Efcadrons de Gendarmes. Le 
Vicomte de Turcnne commandoit l’Aîle gau
che , où étoic toure la Cavalerie Allemande. 
Bellcnave Sc Mar fin , Maréchaux de Camp » &  
Cafielnau, Maréchal de Bataille, avoient tou
te l ’Infanterie qui éroit entre les deux Ailes. Le 
Général Geis étoit a la fécondé ligne, avec tou
tes les Troupes de Hcfîc, compofées de fix Ba
taillons, & d’autant d’Efcadrons.

A infi l ’Aille do Maréchal de Gram mont étoi t 
oppofée aux Bavarois, Sc celle du Vicomte de 

. Turcnne aux Impériaux, &c la plus grande par
tie de Hnfanterie du Duc d’Enguien à la plus 
grande partie de celle des Ennemis , qui étoic 
couverte par le Village, dont nous avons parlé* . 
Chabot j Maréchal de Camp , commandoit le 
Corps de referve, pour prendre le parti que l’c- 
venement confeilleroit.

D abord, le Duc d’Enguien s'avança à la tête 
de l ’Armée avec le Maréchal de Grammont, le

Vicom-
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Vicomte deTurenne, de le Généra! Geis, pour 164$. 
voir par où il faudroit commencer le combat.
Il fut réfolu qu’on attaquerait premièrement le 

'Village avec ¡’Infanterie ; &  furies quatre heu
res après midy, *  on commença à le battre à  *
•coups de Canon.

Alors > Merci croyant tenir la viélôire en- Confian- 
trefes mains, ne pûtsïempêcher d’en téraoig- ce mal 
ner une joye extraordinaire, t  Après avoir bu ¿°nG“  
plus de quarante verres de vin fans avoir te cer- nérzl 
veau troublé en aucune maniere, il donna un Merci, 
baifér à la femme, en difant. Voüd le baifer le 
plus doux que je  vous puiffe donner de ma vte. j e  
fu is tranfporté de joye. je  vois clairement que 
Dieu veut faire tomber ces étourdis entre mes mains.
G uy  , cette journée nous fera fi avantageufe, que 
les François feront contraints, malgré qu'ils en 
ayent, de parler d'accord.

Cependant, l’Infanterie Françoifè mareba Com- 
contre le Village, où les Bavarois s’étoient re- men~ 
tranchez. Merci, qui fçavoit de quelle impor- 
tance étoit ce poite, détacha, dans le meme raille de 
temps , de l'Infanterie pour le de’fendre. Le Nortlin* 

. combat fut fort opiniâtre de part & d’autre ; Suei 
" mais les Bavarois firent un û grand leu , que 

les François n’y purent refifter. Marfin , qui 
commandoit ce premier détachement , y fut 
bleffé après avoir combattu avec beaucoup de 
valeur, de fès gens furent entièrement rompus. 
l e  Duc d'Enguien , qui vouloir , à quelque 

> prix que ce fut, emporter ce Village, envoyai» 
Mouilaye avec des Troupes fraîches pour com- 

* mencer une nouvelle attaque. Le combat s’opi- 
niâfra plus qu’auparavant ,  &  des deux cotez 
ilfè  fit ün grand carnage , les uns s'appliquant

E à for-
* -Ce fu t le treijilme jour £  Atuft. ■ {% Vittorit 5iri

dans fon Mercure.
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1*4 S* ¿forcer, & les autres à défendre Je retranebe- 

ment: mais les Bavarois qui avoient beaucoup 
d’avantage par la iîtuation des lieux, & qui rc- 
ccvoicnt toujours du reufprt,' repouflerent en- 

• jcorcüijcfois l'Infanterie Françoife. Alors > t
Duc d’Enguicn allant luy-même à la charge , 
eût un cheval tué fous luy , & reçût un coup a la 
cuiffe qui luy fie une notable contufion. Com
me c’étàit trop hazarder pour un Général, QU 
le pria de fc retirer * mais lourd à ces fortes d’a
vis, ilfc tint au milieu du feu j & delà voix& 
du gciie il animoit chacun à d ite ion de
voir .

Merci eft Dans ce même temps, Je General Merci reçût 
***** un coup dont il mourut fur Ije champ. Enfin., 

après un combat très-fangltint, les François 
s'emparèrent du Yillage , 6c y mirent le feu. 
1/ Infanterie Bavaroile fut mile en fuite, à la 
reierve de deux Regimcns, dont l’un le.retira 
dans une maifon forte, & l'autre dans une Egli- 
fe, ou il fit tête aux François jufqu* à la fia du 
combat.

LeîFran- Les François n’eurent pas plutôt gagné ce 
çois font pofte, que l’AîIc gauche des Bavarois vint fan-
fciT*" lciir r̂o t̂c* î-c Maréchal de Gram-
l'Aile ®onf foutint leurs efforts pendant quelque 
droite, temps, & reçût une liegcrc tyeflure à la têrc, 

combattant au milieu de la mêlée avec un cou
rage intrépide. Mais les Bavarois firent défi 
furieufes & défi violentes attaques quel'Infanr 
terie Erancoifc commença à s'ébranler, & eur 
profitant de cét avantage , fc ictterent avec tant 
de furie fur route i’AÎIedroite, qu'en un mo
ment elle fut rompue, & mile en fuite. In
continent, Jean de \Verthfemit àlapourfuite 
des fuyards, & les pou fia fi vigoureufement , 
qu’il pénétra jufques dans le Obrps de reierve,*

lequel
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lequel refiila pendant quelque temps , mais qui 1 6 4 $. 
futeufincontraintdefedcr, parce que la Cava
lerie n’eût pas le courage de iè rallier» pour aller 
le foûtcnir.

Dans cette déroute générale » le Maréchal dç Yaleura 
Gram mont fit parpître tout ce que la valeur dt chjtde ” 
U conduite d'un grand Capitaine peuvent faire Gram, 
en de femblables rencontres. Il ht tous les cf- mont, 
forts imaginables pour donner coeur à fes Trou-
E s , pour arrêter leur fuite, pour les rallier de 

j entraîner au combat* Mais voyant qu’il n’y 
avoit pas moyen d’en venir à bouc, il fc mit à la 
tête de deux Régimens d’infanterie Iriandoifc, 
qui n’avoient point encore quitté leur pofte , de, 
attendit de pied ferme la Cavalerie Bavaroiie » 
fur laquelle il fit faire une fi terrible décharge 
que les premiers Efcadrons en furent tout cfbran-, 
lez: Mais enfin environné d’Ennemjs de tous 
cotez» i 1 fut obligé de ceder au plus grand nom
bre, defutfairprifaunier.

Dés que les Frauçois eurent chafié les Bava
rois du Village ». le Duc d’Enguien » après y 
avoir laifle fes ordres » courut à l’Aile gauche » 
oùétoit le YicomtedeTurenne. Il eût en pa fi
lant un Cheval tué fous luy. Le Vicomte de 
Turennes’e'toit déjà avancé encre le Village de 
la Montagne, dtqupy qu’il eut en même temps 
àefTuyerTe feu de ces deux endroits qui le pre- 
noient en flanc, & qu’il eut été blcflé légère
ment par un Canon chargé de Cartouches > il ne 
laifla pas de marcher avec beaucoup de fermeté 
contre 1* Aile gauche des Ennemis. Le choc fur 
trés-tude en cet endroit. Des deux cotez, on 
fie de vigoureuies attaques, qui furent foute. 
nuSs avec une égale intrépidité. Le fuccés du 
combat fut douteux durant quelque temps. Ou 
voyou dans chaque parti même courage, même

E a * de-«
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dcfir de vaincre, & même mépris de la mort; 
Jamais la valeur des Troupes Allemandes ne pa
rût avec plus d’avaocage qu’en cette occafîon î 
Car autant que les Troupes Françoiiès qui com- 
pofoicnt l’Aile droite , témoignèrent peu de 
courage à foûrenir l'effort des Bavarois, autant 
la Cavalerie Wcymarienne, & les Troupes de 
Hcfle montrèrent de fermeté à attaquer & a ie 
défendre avec la derniere vigueur : tantôt allant 
àla charge , & tantôt foûtenantle choc des En
nemis, ou fe ralliant pour faire de nouvelles at
taques. *

Enfin le Vicomte de Turenne, après avoir 
chargé plufieurs fois les Impériaux fans avoir 
pû les rompre , enfonça la première ligne de 
leur Allé droite, mais le General Gleenayant 
fait avancer fa fécondé ligne pour iôûtenir la 
première, rompit à fon tour les premiers cica- 
dronsdu Vicomte de Turenne, donc le Cheval 
fur bleflé. Dans le meme temps, le Duc d’En- 
ruien marcha avec les Troupes Héifiennes, qui 
croient à ta fécondé ligne, & ralliant celles de 
la première, luy&le Vicomte de Turenne al
lèrent aux Ennemis , malgré les continuelles 
décharges du Canon qu'ils avoient mis fur la 
Montagne voifine. Les deux Armées furent 
quelque temps en pré/énee , à la portée du 
Moulquec, fans tirer j mais les Impériaux 
ayant fait leur décharge, les Troupes de Hcfle 
les chargèrent avec tant d'impetüofité , qu’ils 
commencèrent à s’ébranler. Le Duc d’Enguicn 
eue encore un Cheval bleflé fous luy, & reçut uu 
coup de piitolet au coude.

Cependant, les Ennemis ic rallièrent plufi
eurs fois, & l’on fit encore quatre ou cinq char
ges avec une égale vigueur de part &  d’autre. 
Mais enfin les Impériaux lâchèrent le pied. Le

Général
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General Gleen fut fait prifonnier. Et ¿¿s lors, 1 6 4 5 .  
le combat ne fut pl us qu'une Cinglante bouche
rie. Durant deux heures , on pouéfuivir les 
Ennemis» iàns faite quartier â peribnne, finon 
aux Officiers ; fuivant l’ordre que le Duc d’En- 
guien avoir douné de ne fe point embarailcr de 
prifuntiiers. .

Le Vicomte de Turenne voyant la déroute 
de l'Aile droite des Ennemis , tourna contre 
leur Aile gauche » qui , comme nous l’avons 
déjà dit » avoit entièrement défait l'Aile droite 
du Duc d’Enguien, 3c s’étoit même emparée du 
Canon.

Les Bavarois apprenant le mal-heur qui LesBava- 
venoit d’arriver à leur Aille droite » aban- roi*2“î  
donnèrent. auflt - tôt le Canon des François »
9c (s retirèrent fur une Montagne » où ils (Ujtc 
avoient encore huit pièces de Canon. Ain- l*Aîle 
Ê finit cette célébré Bataille après avoir du-droite 
ré fix heures.; caria nuit étant furvcnûc , 
on ne jugea pas à propos de pourfuivre les Ba- col*, ft 
yarois. mirent*
..T ou t le gain que les François firent dans succès 
cette occafion ,  fut. de n’avoir pas tout-à-de cette 
fait autant perdu que les Bavarois» mais d’ail- #****?•*• 
leurs on peur dire avec vérité que la perte qu’ils 
firent, leur fut beaucoup plus iuneflie, que la 
viâoire qu’ils remportèrent ne-leur fut glo- 
rieulè. Du côté des Bavarois , il y eut , ou
tre les Officiers, deux mille hommes de tuez,
9t treize cens ptifonniets. Les François 
perdirent dix-huit cens.hommes, fans com
pter un 'alTez bon nombre de prifonniers.
Prcfque tous leurs Officiers furent tuez ou 
blcflrz. Le Champ de Bataille leur demeu
ra , & ils gagnèrent feize pièces de Ca
non, quinze Drapeaux, &  dix-neuf Etendarts.

E } *  Ou
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x®4j. *  On publia dans Paris la nouvelle de cette Vi-,

ftoire avant même que les deux Armées euflcnt 
combattu.

Com- Cette journée fut fort glorieufe au Duc d*En- 
Duc * güicn en particulier. Il fut prefque toujours au 
¿■En- plus fort de la mêlée, ehtrainé par cette valeur 
guicn y extraordinaire, qui l’engageoit, comme mal* 
'iirtf* luy, à s’expofer aux plus grands dangers» 
* * A qui le fai (bit venir à bout des entreprises les 

plus hardies. Chriftim Reine de Suede luy écrivit 
Une Lettre de (à propre itiaiu,pour luy témoigner 
la joyequ’elle reflentoirde ce qu’il ¿voit effacé 
par (à victoire l'affront f  que les Suédois avoient 
itça autrefois dans lès rtiêmfcS Campagnes où il 
venoitde combattre.

ïl rend Quôÿ que le Duc d'Engnien eàt donné d’illfc
jndice à {ties marques de fon courage durant tout ce com« 
dVvi-111 bat i il ne laiffa pas de récennoître, qu’une pat* 
comte tie de la viétoire ctoitd&ë ¿la valeur de à la con* 
deTu. dùitedu Vicomte de Turfenne, comme il lé té* 
flU,ne‘ moigna dans une Lettré qu'il écrivit luy- tnéttid 

à la Reine.
21 rem- Le Dnc d’Enguien ayant paffé la nuit furie
Son-*** Champ de Bataille avec fon Armée, marcha té 
Ünzue. lendemain contre Nortlingue % qui Ce rendit auifi- 

0 tôt. Il y demeura huit jours pour rafraîchit 
fon Armee. Delà, il marcha coutrè la Ville de 
Dunkefficl, qu’il emporta après cinq jours dé 
lèfiftance, ayant fait prifonhiérs de guerre qua
tre cens Dragons qui la défendoielit.

Auffi-tôt apres, il fit marcher fon Armée vert 
Heilbro»t dont la ptife éioitle principal objet

de«

♦ L*ttti* mtr ptUiijeta VtGtrria* Prioluï d$
Rebus Gallici** Lib, 2, pag. 64*

i" -E» 1634./é 27̂  4*A w t > VArm u 'des Suédois fu t  
entièrement défaite dans les Campagnes de N QÎTÜngue ,  

U Riy de Hengrit &  k  Ctnünai Infant*
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des Armes Françoifes: mais comme cette Place 1645. 
écoictrés bien fortifiée, & défendue d’ailleurs 
par une bonne Garnifon, onfe contenta de l'in
vertir , fans l’aiGéger dans les formes.

Sur ces entrefaites, le Duc d’Enguîenfurat- n tombe 
taqué d'une grande maladie. I lfe f it, auflï-tôt,, malade, 
transporter en litiereà Phüisbourg» laiflant le &re~ ■ * 
commandement de fon Armée au Vicomte de 
Turenne, 8c au Maréchal de Grammont, dont 
on avoit déjà fait échange avec le Générai Gleen.
Le Prince de Condé envoya promptement des 
Médecins pour le traiter. Sa maladie fut d’a- 
bord fi violente 9 qu'011 déièfperoit de fa guéri* 
ion; mais il recouvra enfin une parfaite fauté»
& repallg en France » où leurs Majcftcz 8c tou
te la Cour luy témoignèrent la joyc qu'ils avoi*» 
ent de foh entière convalefcence.

Cependant » l’Archiduc Léopold 8c le Général L*Ar- 
Galas ayant joint leurs forces a celles des Bava- 
rois compofcrent une Armée de prés dé quaran- fe jo^t 
te mille hommes. D'abord l’Archiduc reparti aux Ba
ie Danube, 8c s'avança le plus fecretement qu'il var°is> 
p u t, dans le dertein de furprendrt les François,

3ui u'étoicut pas en état de foûcenir les efforts Cre YAt* 
'une fi puifiante Armée; mais le Vicomte de «née 

Turenne 8c le Maréchal de Grammont ayant 
été avertis de & marche, rélolnrent de fe retirer 1
au plû-rôe fous le Canon de Pbilisbourg» Pouf 
amufer T Ennemi, ils laiflerent garnifon dans 
les Places qo'dn avoit conquifcs. L’Archiduc 
n’cùt garde de donner dans ce piège. 11 Ce mie 
à leurs troufics faqs perdre un feu! mBmcntdc 
temps, & leur donna beaucoup d*affiure$; mais 
par leur conduite , & par leur extrême diligen
ce, ils fur montèrent toute forte d’obfVacles, Ce 
condui firent heureufement T Armée fous le Ca
non de Philisbourg. . L’Archiduc » après avoir

£  4 ten-
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tent* inutilement de leur faire quitter un 
porte fi avantageux, retourna fur (es pas, & re
conquit toutes les Places que le Duc d’Enguien 
\enoit de g3gner, AinÎi, il ne refta de cette 
Campagne que le fbuvenir de ce qu’on avoit fait 
de beau j car pour l’avantage, il {¿trouva per
du avant quelle fut achevée. N

Le Cardiual Mazarin vit avec ddplaifir que 
les grandes ddpenids qu’on avoir faites pour 
foûtenir la guerre en Allemagne, avoientdté 
entièrement inuriles. Pour remedier à un fi 
grand inconvénient , il rdiblut d’engager les 
Alliez à agir de concert avec la France , mieux 
qu’ils n’avoient fait.

Cependant le Vicomte deTurenne dtant de
meure feulen Allemagne , le Duc d’Enguien ne 
fut pas d'humeur d’y aller riiquer (a réputation^ 
à la tête de il peu de monde. Il aima mieux 
aller en Flandre, en qualité? de Lieutenant Gê
nerai du Duc d'Orléans^ Dès le mois de May * 
il fc mit en campagne , & joignit le Duc 
d'Orléans auprès d'Arras. Toutes leurs for
ces pouvoienr faire en tout trente mille hom
mes. Ces deux Généraux paflerent le Neuf- 
fofle, l’un au Pont-a-Vcnden , & l’autre au 
Pom-de-Saolr. Leur premier defiein droit de 
commencer leurs expéditions par le fidge de 
Doüay, mais enfin ils fc déterminèrent à ce- 
luy de Courtray , parce que les Ennemis qui 
dtoieric campez fur la Riviere de l'Efcaut, pou- 
voient facilement jetter du (¿cours dans Doiiaÿ, 
ayant qtffc l'Armée de France y pût arriver.

Pendant que le Duc d’Orléans alloit mettre 
le fiege devant Courtray , le Duc d’Enguien 
fit marcher (ou Armde vers Lanoy, dont la pri- 
iè e'coit ndeeflaire pour ôter aux Places qui font 
iiir l’Efcaut > la communication de l’Iflc. Cet-
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te Place fe rendit aufiî-tôt à compôfîtion avec 16 46 ,  
foa Châteaa.

De là le Duc d’Enguien alla devant Courtray.L« Duc
La circonvallation de cette Place fut faite « S ’fe 
moins de quatre jours, quoiqu’elle eut prés de^nd de* 
cinq lieûës de tour. Les Espagnols , qui ne vant cet- 
croyoient pas que l’Armée Erançoife fe rut re-te fl«e# 
tranchée en fi peu de temps, vinrent le cam
per fur une petite hauteur, auprès du quartier 
du Maréchal de Gaflion. Ce voifinage des 
Ennemis obligea les François à être toujours 
fur leurs gardes. Le Duc d’Orléans fe trouvoir 
par tout pour donner lès ordres. Le Duc d’En- 
guienpafloit les nuits entières à la tranchée, 3c 
les Officiers Généraux e'toient prefque toujours 
à cheval. Les Ennemis voyant le Camp en 
fi bon état, n’oferent l’attaquer , &  bornè
rent tous leurs efforts à quelques legercs efear- 
mouches.

On avançoit cependant la tranchée avec beau- Courrray 
coup de diligence. Les Afliégez de leur côté, 
ci per an t d être iecour us, n oubhoient rien pour ¿re# 
retarder tes travaux des François. Mais enfin 
ayant reconnu qu’ils ne pouvaient recevoir aucun 
fecours, ils demandèrent compofition, le trei
ziéme jour de l’ouverture de la tranchée j ce qui 
leur fut accordé.

Dans le temps que la Ville pariementoit, les 
Efpagnols, qui, jufqueslà, avoientfàit mine 
de la fecourir, fe difpofcrcnt à le retirer, de peuc
Î |ue toute l’ArmécFrançoife ne lent vint tombée 
ur les bras j <t le Duc de Lorraine favorifa leur 

retraite par ce ftratagemc. Il demanda à parler an 
Comte de Afarcheville, qui avoir été ion Gouver
neur, &  qui étoir alors auprès du Duc d’Orlé
ans. Son Altefle permit à ce Comte d’aller trou
ver le Duc de Lorraine, & il y eût,pour céc effet,
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unefufpcnfîoii d’armes« On efpcroit quelque 
avantage de cette entreveuë, mais toutlepafla 
encivilitez; & pendant ce temps-là les Eipagr 
nols retirèrent leur Canon > & firent défiler leur 
Armée par derrière. Âinfi ayant continué de 
marcher le refte du jour , S  toute la nuit , iis 
furent en fûreté le lendemain.

Après la prife de Courtray, le Général Pico- 
Io mini de'tacha quelques Troupes pour s’oppo- 
fer aux defleins des Hollandois qui étoient 
proche du Sas de-Gand, & pour empêcher qu’ils 
ne fc joigniflent à l’Armée ae France. Les Hol
landois fe voyant par là dans Pixnpuiilànce de 
faire aucune entreprifc, firent feavoir au Duc 
d’Orlcansque s’il leur envoyoit Ux mille hom
mes , ils s’engageoient de paiTer l’Efcaut > & 
d’aflségjer Anvers, Ce fecours leur fut accordé > 
& le Maréchal de Grammont fut choifî pour le 
conduire. On réfolut en même temps,, pour 
favorifer le paflage de ce Maréchal y de faire 
avancer l’Armée jufquts fur la Mandre. On 
pafia même cette Rivière, & le Ducd*Enguicn» 
qui éroitbien aife de conduite le Maréchal de 
Gram in ont le plus avant qu’il pourroh, s'avan
ça une lieue par delà, jufques à Molbech.

Les Ennemis ayant été avertis de la marche 
de l’Armée Françoifc, délogèrent auffi-tôt & 
arrivèrent à TeilJ, pre/que dans le même tempe

3ue le Duc d’Enguien arrivoit à Molbech. Lee 
eux Armées fc trouvèrent alors fi proches */

Sue les Gardes avancées de Cavalerie en vinrent > 
eux ou trois fois, aux coups de pjftolet. Dés 

Rjrs > on commença à croire > que l’on ne fc fe- 
parcroit point fans combattre* . Cependant ^ 
comme il étoit impoflible que le Maréchal de* 
Grammont pur pafler fi prés des Eunerais avec 
« n u lle  hommes feulement > fans être défait*
w *rt

eiÿ
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on réfolut de le conduire avec route l'Armée 
jufqucs au Canal de Bruges, & de combattre 1 
les Ennemis , - s’ils fe mettoient au paflage.

Man lés Efpagnols, bien loin de penler à  
combattre , n’avoient en vûë que- de s’allet 
camper fous les murailles de Bruges, dans l'ap- 
prehenfion on ils écoientque les Hoilandois fit 
tes François ne vouluflèue invertir cette Ville. 
A inli, iis délogèrent dés la pointe du jour, fie 
marchèrent avec tant de diligence que pluiieurs 
de leurs Soldats moururent à caufe de l'excef- 
fivc chaleur qu’il fâifoir. Cependant, le Duc 
d’Enguien, qui avoir l’Avant-garde, ayant ap
pris par quelques Prifonniers que les Ennemis 
ctoient en bataille dans la Plaine de Bruges, on 
crût plus que jamais qu’il faudroit combattre , 
fie déjà ,  le Duc d’Orléans y exhortoit tout le 
monde. Mais quelque diligence que pût faire 
le Duc d'Enguien , prefque toute l'Armée des 
Ennemis étoit fous les murailles de Bruges, lors 
que fon Avant-garde commença d'arriver dans 
la Plaiue.

Le Duc d’Orléans voyant qn’il n’y avoir plus 
d’apparence qu’on en vint aux mains , rangea 
fon Armée en Bataille dans la Plaiiie, ficficfça- 
voir fon" arrivée à l’Armée de frederic Henri 
Prince d’Orange, qui n’étoit qu’à cinq ouiîx  >- 
heures de là. Le Duc d'Enguien ’̂avança, le 
lendemain, vers le Canal de Bruges, pfcnr 
te deux Ponts pour le pailage des Itroupès dû 
Maréchal de Gram m ont, fie le jour fuivant i le 
Duc d’Orléans , le Duc d’Enguien > fie la plu£- 
part des Officiers de l’Atméc conduisirent le 
Maréchal de Grammont jufqucs au Canal, où ' 
le Prince Frédéric les vint recevoir avec trois mil • 
le Chevaux, fie huit cens Moufquetaircs très- 
bien équippez.

E * Le
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1 6 4 t .  Le Duc d’Orléans ayant mené ce fecours aux - 

Hollandois , reprit incontinent fa route vers 
les Con* Courtray. Les Efpagnols ne pouvant pénétrer 
cuites Ton intention, craignirent pour toutes les Pla- 
del’Ar- CCS(je J’Efcaut, & jetteront toutes leurs forces 
Fran- de cc côté-là. Ce Duc voyant que la côte de 

la Mer e'toit abandonnée , ne voulut point per* 
dre une fi belle occafion. Il marcha droit à  
Bcrgues de Saint Ptnox , l’aflicgea » & le prit 
en vingt-quatre heures. U mit eniuite le iîé- 
ge devant Mar d i , qui eft un Fort fitué Îûr le 
bord de la Mer, à une Iieûë de Dunkerque , & en 

1 même temps il dépêcha en Hollande pour folli-
K citer l’Amiral Martin HarpertzTromp de s’appro-
& cher de Mardik avec fes vai fléaux, afin que cette-
1 \  Place ne pût avoir aucune communication avec
G \ Duukerque.Comme cet Amiral tarda allez long-
■  temps à venir > Mardik fit une vigourcuiè re-
■ j  fiüance, parce que l’on y faifoit entrer, tous
0 r  les jours, trois .mille hommes delà Garnifon

de Dunkerque, lefquels, après avoir fait leurs 
vingt quatre heures de garde, retournoient à  
Dunkerque pour s’y rafraîchir.

Pendant ce fiége , qui dura quinze jours de 
tranchée ouverte, les Afliégez iè fiant fur leur 
JJtand nombre , firent de rudes & de freqùeiv- 
tes iorties. Le Duc d'Enguien fut bleflê en 
deur dirsfiês rencontres, combattant à la tête 

, delà tranchée. Enfin, Je Canal de Dunkerque 
à fclaîdik ayani été fermé pat les Vaiileaux H ol- 
laodois ; les Afliégez. n’étant plus rafraîchis de 
gens ni de munitions, commencèrent à fe ral

lie Duc , k |mr » & dans peu de jours ils Ce rendirent à 
«l'Orle- compofitiou.
ansianle Le Duc d’Orléans ayant vû que toute l'Ar- 
auüac8  meesctoitextrêmementintereflée à laconfer- 
d’En- vatl0u du Duc d’Enguien , qui venoit de re- 
Suien* cevoir
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cevoir quelques bleffùres, il en conçût une il 164A 
grande jaloufie » qu’incontinent après la prife de 
cette Place, il s’en retourna à la Cour. Lors 
qu’il quitta l'Armée » le Ducd’Enguien gardoic 
encore le lift.

Ce Prince » qui par le départ du Duc d'Orléans 
demeuroit maître de l’Armée, ne voulut point 
finir cette campagne fans avoir exécuté> aupa
ravant» quelque aéfcion digne de là réputation 
& de la fortune.

11 ne fut pas plû-tôt guéri de lès bleffutes » Le Due 
qu’il rélbluc de faire le fidge de Dunkerque. ^ En’ 
D ’abord, il donna ordre à l’Amiral Tromp de je 
s'aller ancrer devant cette Ville, afin d’cmpê- siège de 
cher que les Vaifleaux n!y entralÎênt. Le tn£- Dunker- 
mejour» il partit deMardik avec ion Arm de, <lue* 
paiïalaColme, & alla logera Petchem où il y 
avoit quantitd de fourrages. Son dcllcin droit 
de continuer fa marche au côtd de Fûmes, par
ce qu’il vouloir s’ouvrir» pat la prilè de cette 
Place» les partages de Dunkerque.

Aprds que l’Armée le fut rafraîchie trois H force 
jours à Petchem » le Duc d’Enguien s’avança «npaflàî 
julqucs auprds de Fumes, fur la Rivière du Lo- ®e* 
grat ; rdfolu d’enlever quelques Troupes Enne- 
mies , qui droient au delà de cette Rivière » 
bu de prendre Fûmes » fi ces Troupes le reti*' 
roieht. Il fe difpofa même à aller attaques 
Caracene 8 c Lamboy . qui étoient au delà de la 
Neuve-Riviére avec cinq ou fix m ille hom mes.

Les Troupes» qui étoient entre leLograt8C 
laNeuve-Riviére ayant difparu à Ion approche » 
il réfolut de les pourfuivre 8c de les attirer au 
combat. Pour cet effet, il prit avec l'uy 400» 
Chevaux» 8c autant de Moulqnctaircs, 8 c après 
-avoir donné ordte à fon Armée de le fuivre en 
diligence » il s’avança» dés la pointe du jour »
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fur le bord de la Neuve-Riviére.^ Delà, ayant 
¿¿couvert, ¿ans des bayes du côté oppofé > en
viron cent Moufquetaires, deux petites troupes 
de Cavalerie, SC derrière eux, un peu plus loin, 
tout le refte de l’Armée rangée en bataille, il fit 
auiE-tôt avancer les Moulquetaires pour com
mencer Pefcarmouche : mais les Ennemis aime- 
reut mieux fè retirer que combattre.

Le Duc d’Enguien fit faire, en même temps» 
un Pont fur la Rivie're, &c dés que les Gardes St 
les Dragons du Maréchal de Gaifion eurenrpailé 
de l’autre côté, le refte de l’Armée étant arrivé » 
il paila luy-même à la tête des premiers Efcà- 
drons. Cependant les Ennemis fc retiroient 
en toute diligence à Nieuporc, maisfe voyant 
prêtiez par environ deux-cens Chevaux qui 
écoieiu paŒtz les premiers, ils commencèrent 
a le débander.

Dans cette retraitte, qui eût tout Pair d’une 
véritable fuite, les Ennemis perdirent cinquan
te ou foirante hommes qui furent tuezoupris 
prifomûcrs, huit ou neuf Drapeaux, & une par
tie de leur bagage.

Le Duc d’Enguien ayant ainfi chaiTé les En
nemis d auprès de Fumes 9 Ce préfenta devant 
cette Place, qui fe rendit le même jour fans fai
re aucune réfiftance. Ce fut alors que ce Prince 
ibugea plus que jamais i  aller aflïéger Dunker*

3ue. II afïèmbla fbn Conici! pour propofer ce 
eilein , qui fut prefque approuvé de tout le 

monde, j  oubliois de dire, qu’avant lapriic 
de Fûmes on avoir été en fufpens s’il falloit atta
quer Mencne ou Dunkerque. Mais depuis la 
conquête de Fûmes, on n’eûr plus de peine à  
ré foudre à laquelle de ces deux entreprises ou 
devoir fe déterminer. Commeda reddition de 
F urnes formoit quafi le Blocus de Dunkerque »
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il ¿toit vifible que c’écoic à cette dernière Place 
qu’il falloit s'attacher.  ̂ ’

Cedciîein étoit, fans doute* grand» & dig- u fc pr«e 
ne du courage &  de la capacité du Duc d’En- pare au
Suien ; mais il s’y rencontroit de fi fâcheux ob- 

actes » qu’il (cmbloit qu’on ne les pût pashu-  ̂ c ' 
mainement iurmonter. La faifon e'toit de)a^ - J 
fort avancée ; c’e'toit fur la fin de Septembre, 
auquel temps tes vents font tes plus violens» ¡c  
tes Marées montent le plus haut. La Place étoie 
en trés-bon é tat; dés le commencement de cet* 
te Campagne les Eipagnols qui apprehendoiene 
de la perdre» l'avoient fortifiée autant que fit fi* 
tuation l’avoit pu permettre $ ils y avoient por
té avec loifir & profufion toutes les munition« 
qu’ils avoient crû neceflaires pour la défendre } 
la. Garnifon étoit nombreufe » les Bourgeois 
aguerris » les Magafins pleins » 8c , ce qui letn- 
bloit le plus connderable » le Baron de Leyde 
commandoit dedans » c’cft-à-dire » l ’un de« 
plus vaillans Capitaines de (on fiécle » recom
mandable par une fidelité à toute épreuve» par 
une prudence exqui(è,& fameux par la longue &  
forte refiltance qu’il * avoit faite dans Ma- 
ftricht.

Tous ces obllacles ne furent pas capables de 
décourager le Duc d’Enguien. Animé par la 
gloire qu’il aurait à faire reüifir une entrepriie 
que tout le monde avoit (ouhaité depuis le com*. 
mcncement de la guerre » (ans que perfonne 1 teH* 
encore ofé tenter » il (è détermina à vaincre tou
tes les difficultez qu’il rencontroit dans ce grand 
deflein. Il en écrivit en Cour » 8c comme il

avoit
* JE» 1652. Le "Baron de Leyde fe  défendit pe»«>. 

tant fret de deux Mois &  demi dans Mafiricht > «ou
ïr* une pmjfante Armée des HeUandeis j Commandée ¡4*
Frédéric Henry de Hafiau»
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»voit difpotë cette négociation en Cotte qu’il ne 
doutoit point que la Reine ne Ce remit a luy de 
toutes chofes, il commença à préparer ce qu’il 
iueeoir neceffaire pour le fie'gc de Duukerque j 
aftn que i lors que la rdponiè de la Cour ferait 
tenue, il n’y eût plus rien qui pût retarderfon
a&ion • - •

II eût foin d’aflcmblcr de nouvelles Troii-

}>es » car celles qu’il avoit auprès de luy ne 
ufBfoient pas pour entreprendre une expé

dition aufli connderable que le fiége de Dun
kerque ; Elles avoient été fort fatiguées 
pendant toute la campagne ; elles aimi- 
nuoient tous les jours , & alloient être ex- 
pofccs à de nouvelles fatigues » encore plus

ÏTandes que celles qu’elles venoient de fouf- 
rir, La Ferté-Senneterre éroit demeuré fur 

le Lis > avec un Camp-volant de huit cens 
Chevaux & de quinze cens hommes de pied > 
pour y aiTurer les conquêtes qu’on venoit de fai
re i lcDucd’Enguien luy donna ordre de mu
nir en diligence les Places qu’on tenoit daus 
ces quartiers là , & de les mettre en tel état > 
que» $îil i ’envoyoit quérir » il pût s’en éloi
gner fans qu’elles courudent aucun danger. U 
écrivitau Vidame d’Amiens, Lieutenant de Roy 
en Picardie, de luy amener le plus de Soldats 
qu’il pourroit tirer des Garnifons de fa Fron
tière. Il fit partir Vïllequier poxxt le Boulonnois » 
dont il avoit le Gouvernement » afin d’y 
ram aller les Milices de ce pays , leiquclles 
avoient déjà fervi pour la prife deMardik. Et 
comme il prévoyoic que l’Infanterie Françoift » 
qui avoit fuivi en Hollande le Maréchal de 
Gram mont » & qui repalloit en France dans 
deux VaiHeaux des Etats » pourroit arriver à 
la Rade de Maxdik un peu avant le temps * au-

w e l
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quel il vouloir aller à Dunkerque * il ordonna 1 ¿46. 
«ju'auffi-tôt que ces Troupes débarqueraient 
on les. diftribuât dans Mardik , dans Bout- 
bourg , &  dans Bergue, afin qu’il tes trouvât 
prêtes aux premiers bcfoins du fidge. Il fit , ou
tre cela, fçavoir au Baron de Sirot Maréchal de 
Camp, qui droit proche de Calais, de le venir 
trou ver a vec quelques Regimeus Polonois, nou
vellement venus en France fous (à conduire.
Ainfi, le Prince trouva les moyens d’avoir ailes 
de forces pour fournir à tous les travaux du fid
ge, & pour s’oppofcr aux Ennemis, en cas qu’ils 
vouluilcnt l’attaquer dans (es lignes.

Il pourvût en même temps a la fubfiftanoe 
defes Troupes, eu ddpêchant à Calais Cham- 
plaftreux, auquel il marqua ce qu’il devoit fai
re pour amailer des munitions &  des vivres.
Et parce qu’ il droit à craindre que les Enne
mis n’envoyaient avec des petits Vaifleaux du 
(«cours dans Dunkerque, ( car quoy que l’ Ami
ral Tromp bouchâcavec dix navires de guerre le 
Port de Dunkerque ces petits Vaifleaux au

raient toujours pu iè couler le long de la terre ,
8c fe jetter dans la Place ) le Duc d-’Enguien fie 
venir des Frégates des Ports les plus proches pour 
remédier à  cet inconvénient. ,

Enfin il rdfolut de mettre Furnes en dcat de 
refifter aux Ennemis, &  d’yamaflèrlesfour
rages qui dévoient foire fubfilrer la Cavalerie dtf 
Camp. U s’attachaluy-méme à foire exécuter ces 
deux choies, le plus promptement qu’il iè pour- 
roit. Jamais on n’a vû tant de diligence «  tant 
d'ordre. Les fortifications s’dlevoicnt, la Ville 
fe remplifloic de provifions \ la Cavalerie, l’In-, 
fonterie, les Bourgeois, les Payfans, les Ma- 

' telots , chacun s’occupoit avec promptitude ,
8c fans confufion à ce qui luy dtoit enjoint.

Le
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i ¿4$. Le Prince cependant e'toit pre'icnt à tout : il coo- 

duifoit luy-même les travaux: & il parut en 
peu de temps combien la préfence&Ia capacité 
du Général avancent les choies ; car dans l’efpa- 
ce de quatorze jours, les fortifications furent 
achevées, & lesMagafinsremplis.

Tous ces préparatifs éroient à peu prés ache
vez , quand la reponfe de la Cour arriva au I’rin* 
ce. Les Miniftres l’avoient écrite de telle forte, 
qu’encore qu’ils propofaflent quelques difficul
tés pour l’eiitreprife de Dunkerque, il étoit aifé 
de connoître qu’ils inclinoiëntau deflein de l’at
taquer. 11$ rcmetcoiént pourtant dé nonveaai 
Su Prince à examiner, s’il ténteroit terre con
quête; voulant, fans doute, fe décharger, pat 
là , de l’incertitude de l’éücnement.

Dés lots le Duc d’EngOien né fongra qu’à fil 
hâter d’aller mettre le ue'ge devant Dünkerqüe > 
depeur que le temps, qui parichoit déformai* 
vers l’hyver, n’apportât dé nouveaux empêche-» 
mens â l’execution de ce deflein. Il pourvût 
premièrement à la fùreté de Fûmes. 11 y mit 
un Gouverneur, fous lequel il établit une Gàr-» 
ni ion de douze cens hommes, & de cent Che* 
♦ aux, Si kty lai fia une inftrüâion pour faire 
continuellement venir au Camp les grains, lé* 
foins, Se les pailles qu’on y avoit amaflez.

Le dix neuvième de Septembre, l’Armée A  
leva des environs de Fûmes, St prit la route do 
Dunkerque. Elle droit Compoièe de neuf à dix 
mille hommes de pied, & de cinq mille Che- 
♦aux , fans les bagages.

Le Duc d’Enguien divifa cette Armée en trois 
Brigades, afin d’occuper tout le Pays, qui fe- 
pare Fumes de Dunkerque , &  d'invertir cette 
Place dés qu’il fortiroie dé Fur des. Cette dif- 
pofirion rebdoie, là marche plus ailée, Si par ce

moyen
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moyen les trois

Ix5
ois Corps , qu’il avoir feparez > 

pou voient arriver devant la Place prefqueen mê~ ’  *
nie temps. Le Prince fè mit a la tére d’an de 
ces Corps i 3c Gaffion &  Rantzau, Maréchaux 
de France, conduiGrent les deux autres.

Après une marche de fix heures , toutes ces L’Ar- 
Troupes arrivèrent devant Dunkerque , fans ™ee . 
avoir rencontré d’obftaclcs confiderables. Dun- f/V^ye 
kèrque étôit en très bon état > lors que l'Armée devant 
du Duc d'Enguien vint camper devant.. Elle Duakw* 
étoit gardée par deux Th il le lu  cens hommes, *lue* 
en onze RégimenS d’infanterie, dès Armées dé 
Caracène, 3c de Lamboy. Il y avoir, outrer 
cela, troiscchs Chevaux, tioismille Bourgeois 
capables dé porter les Armes, 8c deux mille Ma* 
telots.

Je né déctitay point icy les grands travaux
?uc le Duc d’Enguien fit faire autour de cetté 

lace, pour affûter ion Camp ée pour fe mettre 
a l’àbti de l’Artillerié» on pourra voir ce qu’en 
dit Mr. Sàrajtn dans l’Hiftoire particulière qu’il 
a fait dé ce Siège. Je ne rapporeeray point aufit 
toutes lés circpnflances de cette expédition, de 
peur d'étre trop long. Oh pourra confulter lé 
même Auteur, qui a compofé Cette Relation 
avec rantd’cxâ&itude, depolitelle, & de net
teté , qu’ôn pèüt âfiûrer que ce petit Livre pour» 
toit feul immortaliièr le nom de cét Auteur , 
qui s’eft tendu fameux par pluGeurs autres Ou-
vrages.

Auifi-tôt que l’ Armée fut arrivée, le Prince 
diltribua les Quartiers, 8c le lendemain, il fie 
travailler à la circonvallation. Malgré lé vent 
3c la pluye continuelle , les fortifications du 
Camp furent achevées en quatre jours, quof 
qu’on eût été obligé d’oécoper pluGeurs emi
nences dès -Dimes qui fe trnuvôient le long
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16460 des Lignes § & de les mettre en défenfc* Cens 

même qui venoient de travailler à tous ces ré- 
traochemens > s’étonnoient de voir qu en fi peu 
de temps ils euflentachevé de fi prodigieux Ou
vrages*

Le même jour que les retranchemens furent 
achevez, le Duc a Enguien alla reconnoîtrela 
Place, accompagné des Maréchaux de Gaifion 
& deRantzau * après l’avoir fort confideréc, il 
re'folut qu’on y feroit deux attaques > l*une à un 
Baltion , & l'autre à l’Ouvrage à Corné , le 
plus proche de ce Baftion. Il donna la premiè
re à Ion Armée, & la derniere aux Brigades des 

» deux Maréchaux qui Îe dévoient relever. Dès ce 
mêmefoir, les deux tranchées furent ouvertes* 

Le Duc réiblut d'abord d'emporter Dunker> 
que de vive force » de peur qu'après un long" 
temps employé fans avantage, l’hyver qui àp-
Îjrochoir, ne rendit tant de précautions inuci- 
es; & que la mortalité ne détruifit fon Ar

mée. Ainfî il fit prefler les attaques avec une 
extrême promptitude. Ses Troupes animées 
par fit prcience & par fon exemple remportoiené 
tous les jours quelque avahrage. Les Affiégez, 
de leur côté, (butenoient avec beaucoup de vi
gueur les efforts des Alfiégeans. Chaque Tofte 
qu’ou vouloir leur enlever, ils le défendoient* 
jufqu’à la derniere extrémité* êc fou vent après 
avoir été rcpoufîez » ils revenoieut trois Sc qua
tre fois à fa charge.

Pendant que les chofes fe pa/Ioient ainfî de
vant la Place 9 on eût avis que les Generaux En
nemis , qui étoient à Nieuport avec leurs Trou
pes , avoient deflein de venir fondre for le Cam£>t 
& que déjà les premiers Elcadrons de leur Avant- 
garde avoient paru entre Fûmes & Dunker
que* Tout cela u'étoit fondé que fur le bruit

«ne
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que les Efpagnols failoient courir afiu d'affer
mir l'efprit des peuples> qu'ils préparaient un 
grand iècours pour faire lever le litige. Le Prin
ce ¿tant averti que les forces de Flandres s’affem • 
bloient à Nieuport > Si voulant s'éclaircir avec 
certitude de la rumeur tumultuaire de leur mar
che pour le préparer à tour > envoya aux nou
velles 1 8c fit tenir à la Ferré-Sennecerre l'ordre 
de S’approcher avec fon Camp-volant. Le jour 
fui vaut, on içûcque cette Cavalerie Ennemie) 
qui avoit allarmd les Payions 8c les Efpions , 
n’étoit autre choie qu'un grand Parti fortide 
Nieuport) qui s'étoic retire en diligence, après 
avoir enlevé quelques fourrageurs.

Cependant on conrinuoit le travail des 
tranchées avec beaucoup de diligence , 8c l’on 
fai foi t tous les jours de nouveaux logemens. 
Les Affiégez, de .leur côté ». pouffez par leur 
valeur » conduits par un excellent Capitaine f 
8c efperaned’étte -fccourus, .n'oublioient rien 
de tout ce qui pouvoir fervir à leur défenfe. 
11$ lé trouvoient inceflamroent , ou au tra
vail ou au combat. Ils délcndoient avecopi- 
niâtreté leurs travaux > &  dés qu’on les avoir 
emportez » ils en élevoient incontinent d’au- 
tics j que le Gouverneur habile 8c expérimen
té dans l’art de garder les Places , conduifoit 
avec tant d’artifice 8c de jugement, qu’aprés 
qu’on les-avoit gagnez > on étoit obligé de s’y 
couvrir y pour n’ccre pas expofé aux batteries dé 
la Place.

Le fécond jour- d’O&obre, auquel on com
mença à defeendre dans le foifé à l’attaque 
du Duc d’Enguien > ce Ptiuce qui fe trou- 
voit prefque toujours dans les occafions les 
plus perilleufes, courut unttés-grand danger. 
Etant allé Yifitefy félon Cx coutume) les non-

veaux
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veaux ouvrages > afin de les mettre en perfe- 

1646. &jon t pendauc qu’il donnoit fes ordres, un In
génieur fut tué aupre's de luy j & comme fi cç 
premier hazard eut été un averciflement pour 
un plus grand > ep retournant à fon Quartier 
fur les cinq heures du ioir, une votée de Canon 
emporta la tête à un valet de pied qui le fui voit, 
Jk donc il lé trouva fi proche,qu’il fut couvert de. 
iang, & que les éclats du crâne le blcllcrent au 
yifage, en cinq ou fixendroits.

La nuit fuivantp, pn pafia le folié, &  on at> 
tacha le Mineur à la Corne > & le lendemain » 
pn fit jouer la mine, qui reülfit très-bien. Un 
Régiment SuiiTe fut commandé pour aller à la 
breche, qui étpit fans défeulè ; mais les SuilTes 
p’curent pas plû-tôt commencé le logement, 
que les Amégez, qui s’étoient retirez pour laifi- 
icr palier l’eftcc de la mine , vinrent fondre for 
pux tête baillée. Après un lànglant combat de 
¿çqx heures, où les uns & les autres eurent fuo- 
ççfiîvement l’avantage, les Ennemis cederenc, 
{t on continua de travailler au logement, 

Quelques jours après, à l!attaque des Maré
chaux , on commença à jetter des fafcincs pour 
combler le folié, qui étoit beaucoup plus pro
fond & plus large que devant l’ouvrage à 
Corne.

Efptf. Picolomipi voyant Dunkerque dans un fi pccf-
nols tén- m̂c » voulut tâcher d’y jetter du lècours, 
cent de duçpté de la Mçr. Quoy que cette entreprifo 
faire le- ne fut pas capable de tàuvcr la Place, il luy étoit 
sîjge au Poufunt glorieux de la tenter. Etant dont par- 
jjuc 11 de Nieuport , fuivi de cinq cens Maîtres des
d’Ea- meilleurs de fon Armée > il marcha toute la nuit

avec un tel ordre &  un fi profond filcnce, qu’ il 
. vint jufques auprès du Camp, fans avoir été dé
couvert. jl clpeio.it déjà qu’il pourroic faire

palier
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paflcr Ces gens, mais la Garde de l'Infanterie 1646. 
qui vcilloit foigncuièment dansle Camp >fïr une 
« terrible décharge fur eux qu'il ië yitobligédc 
fë retirer.

Le Duc d’£nguien averti de cette approche des 
Ennemis, montaauifi-tôtà cheval, 6c forçant 
des lignes avec deux Regimens de Cavalerie , 
marcha en diligence plus de deux lieûës par le 
même chemin qu'ils a voient pris en fe retirant ; 
mais il ne pût les attraper. ;PicoIomini ayant 
bien jugé qu’il fëroit pourfuivi , s'étoir fauve a 
toute bride.

Cependant le Prince déformais afluré de fa ï*roP°^ 
prife de Dunkerque ië reTolut de joindre fa ne- dtt
f ociationaux armes, 6c d’cfjayer d'avancer la a*En- 

n du fiegepar le moyen d’une Conférence, guien au 
Pour céc effet, il écrivit à Le y de, Gouverneur de Goû r* 
Dunkerque, Qu'ayant à traiter avec luy d'une a}* punker- 
faire qui le regardait y &  qui luy était de grande que. 
importance> il eut bien defirê luy envoyer une per- 
fonne de condition pour luy expliquer fis inteù- 
tions.

Un Tambour porta cette Lettre j &  à la mi- com
me heure Leyde répondit î Q tfil tiendrait cette mencre- 
Conférence a très-grand honneur : mais qu'étant obli- Sucs* 
gé de rendre compte de f is  avions au Confiil d 'E fi 
pagne, &  aux Généraux des Pays-Bas, il ne ju 
geait pas qu'il luy fu t pojjibte, avec bienfiancc, de 
recevoir un homme de conjideration dans fa  Place > 
fans en avoir eu ta permijjipn : Qu'il pouvoit bien a 
ce defaut en envoyer un au Cam p , &  que fi fan 
csfltejfe l'avoit agréable, on iroit le lendemain re
cevoir f is  Commandements. Le Duc d'Enguien 
ayant agre'é la condition, ^facintede Veèrey G é
néral Major de Lamboy > ibrtit, le jour fui~ 
vant, de Dunkerque, 6c fë rendit au Camp for 
les dix heures du matin. Le Prince, après avoir

reçu
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l 4 ^(» reçu fes ci vil irez entrant d’abord en matière » 

luy dit : Qtfil avoit une ftnguliere eflime pour le 
Gouverneur &* les Officiers qui a:voient défendu 
Dunkerque, &  qu'il ctoit prêt à leur faire toutes 
fortes de bons traitement, pourvu qu'ils ne s'otajfent 
pas à eux-mêmes les moyens de les recevoir ; qu'ils 
dévoient fe contenter de i*avoir arrêté jnfqu alors de- 
vant une Place qu'il auroit bien plutôt fournife , fi 
d'autres qu'eux l'eufjent défendue. Qu'ils avoient 
acquis y en ce [iége , toute lagloire qu'ils en avoient 
pu efperer , qu'ils avoient entièrement fatisfait à 
leur honneur > qu'il falloit à prefent qu'ils fongeaf- 
fent à leur fureté » CP capituhffent promptement y 
s'ils nefevouloient entièrement perdre. Qu 'ils de- 
voient conftderer qu'ils n avoient plus de fecoursà 
attendre t CP que la plus vigoureufe défenfe qu'ils 
pufjent faire y en l'état où il les avoit réduits y ne 
retarderoit plus leur perte que de quelques jours. 
Que pourtant en confédération de leur valeur y il 
vouloit bien leur faire la grâce de les laiffer for tir de 
Dunkerque avec honneur ; mais que s'ils attendaient 
la derniere extrémité y il en uferoit avec eux à toute 
rigueur y CP les ferait prijanniers deguerre,

Vecrc parût fort iurprisdu diiojurs du Prin
ce, 8c s’cxcufânt d’y rien re'pondre fur ce qu’il 
»'avoit aucun pouvoir de traiter , il reprit le 
chemin de Dunkerque pour en informer Lcy- 
de, & promit de rapporter la réponfe avant que 
lejourpaliar.

II revint au Camp vers le foir, portant pou
voir de capituler. Palluau, & Arnauld eurent 
ordre de traiter avec iuy * & après quelques con
tribuions , ils arrêtèrent cnfemblc les Articles 
de la Compofinon, dont les principaux ̂ soient : 
Qtf'on latjferoit au Gouverneur CP a fes Soldats toù- 
tes les marques d'honneur ; que les R̂ egimens de 
Im boy for tir oient avec leur ¿drtttlcric * CT qu'on

donnerait



ie  Candi. L i t . I. l i t  .
donnerait aux t-drmées d'Ejpague trais jours 164t. 
four -vtnrr ftcourir. Dunkerque , &  qu après
ce temps* onlaremettroit,entre les mains du Prin
ce. Cene Capitulation, «jane éré.fignce , &  Ies 
otages donnez ce foirmême, Vecre partit à l'tn- 

.ftant poui aller trouver à Nieuport les Generaux 
d’Efpagne. ■ : .

Cene nuit », on pouflà les travaux aux deux 
attaques , mais le : lendemain on fit rreves 

.en attendant le retour de Veërc qui revint 
à deux jours delà > -fans esperance de ieconrs.

Enfin le foir du dernier des trois jours que 
l ’on »voit accordez, Lcydc rem itentre les mains ^<1. 
du Duc d’Enguicn toute la Nouvelle-Ville, &  
la porte de Nieuport de la Vieille-Ville.’comme 
on en étoic demeuré d'accord. Ainfi fut priicla 
Ville de Dunkerque en treizejours depuis l'ou
verture de la tranchée. .

• Le lendemain -onzième jour d’Oûobre , les 
¡Troupes Ennemies commencèrent à forcir de 
la Place fur les ■ huit heures du matin. Le Duc 
d’Enguieu Ce trouva fur le chemin par cù elles 
devoieut-paHèr, añude'voir Lcyde pour qui il 
avoir une extrême confideration.

Toutes ces Troupes qui failoient environ 
dix-fept cens hommes de pied , Sc trois ceus 
Chevaux défilèrent eti trés-bon ordre , &  en 
étatjde combattre. Leyde veuoit le dernier , 
mou ré fut un beau Cheval de accompagné 
deièsprincipaux Officiers. Audi-tôt qu’il ap~ 
perçût le Prince, il mit pied à terre, &  l’abor
da av.ee beaucoup de rcfpcéb. Le Prince, qui 
dtmtauifideTcenaude.cheval, dés qu’il l’avoie 
VÛ prés de luy , le reçût fort civilement.
Aptes les premiers complimcns , & quanti
té de louanges reciproques, ie Duc d’En- 
guien demanda au Gouverneur fi on luy avoir

F 1 tea-
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+ rendu les Priibnnicrsqu’on luy avoir pris» esc 

* * dans la Capitulation il y avoit un Article qui por- 
toit, qu'on je rendrott réciproquement les Prïjon- 
niers qui revoient été pris de part CT d'autre pendant
le (tige. /

Broiiïl- Lèyde répondit auPrince qu'il en reftoit enco-
tre leDuc tc *** * rcn r̂c » lesquels avoient étépris par les 
d*En- gens de Monfieur de Gaflion. Le Prince irrité 
guien dc Ccla, appel la aufli tôt le Maréchal deGaf* 
?  Guil iion, Se luy demanda avec allez de fierté> pour- 

°a* quoy il n’avoit pas rendu ces Soldats ? Gafïïoh 
Îe fenraw piqué luy répondit auffi un peu fière
ment. Mais lé Prince fè tournant vers luy , luy 
dit ; Monfieur de Gajjion, rendez les Prijonniers 
que vous avez ; CT les rendez tout prefenrement. 
Quand je commande quelque chofe , je Veux qu'on 
m'obeïffc) HT je vous fi ray obéir aujji bien que le 
dernier homme de ferm ée. * -r

Comme le Gouverneur droit prêt de fe reti
rer , le Duc d'Enguien l'arrêta, &  le convia 
devoir pafièrla Garnifon qu’il vouloit mettre 
d̂ans Dunkerque. Ces Troupes y avec ce qùi 

écoit entré dTnfkntcrie y faiioicnt bien deux 
mille quatre cens hommes. Dés qu'elles furent 
paflefesy Lejrdc prit congé du Prince y qui le fie 
efeorter jufques i  Nieuportpar les Gendarmes 
de la Reine. >'*

Le Duc d’Enguien entra eniuire dans Dun
kerque. Il trouva dans les Magafins quantité 
de munitions de bouche & de guerre j fur les for
tifications plufîcurs Canons de fonte y un grand 
nombre de pièces de fer ; 8c dans le Port deux 
grands Vaiflcaur, trois Flûtes, &  treize Fré
gates. Le Maréchal de Rantzau eût le Gouver
nement de cette Place. ^

vovoour ^ UC  ̂^nÉ5u ĉn voyant que la faifon étoit 
Cour. ttoP avancée pour entreprendre quelque fiége

Le Duc 
«i*En- 
guicn 
prépare 
un Con-

tray, COtl-
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ebnfiderable > /envoya le Maréchal de Galfion îé+C. 
avec ion Armée vers l ’Abbaïe de L aoz, afin de 
rcconnoîtrc fi i ’on ne povrroit rien entreprend 
dre fur Dixmude. Son deflein¿toit d‘y mettre 
xafrakhiriès Troupes, te de s'ouvrir par ia pri* 
fe de cecte Place uu chemin fur pour un convoy 
de vivres > qu'il vouloir faire conduire à Cour»
Cray. Le lendemain > le Prince apprit que le 
Maréchal de Galfion ¿toit demeuré malade i  
Farncs. Il fe rendit aufiî-tôc à T Armée de ce 
Maréchal, ou ilTçût qu'on ne pouvoir point ap
procher de Dixmudc ; parce que tout le pays 
d'alentour étoit inondé.

Cependant il fatfoit préparer à Armentieres 
le convoy qu'on devoit envoyer à Courtray , Sc 
lors qu'il «tût qu’il pouvoir être prêt, il don» 
na ordre au Maréchal de Galfion, dont la ma
ladie n'avoit duré que peu de jours, d'aller à 
Armentieres avec fon Régiment de Cavalerie» 
pour tâcher do faire entrer ce Convoy dans 
Courtray. Le Maréchalayancfçû, que les En
nemis étoient fur le paflage avec des forces allez 
confiderables, n'ofa tenter cette entreprilc avec 
le peu de Troupes qu'il avoic auprès de luv. Il 
le fit fçavpir au Duc d’Enguien. A l'inftant, 
ce Prince refolut de mener luy-méme le Con
voy. Il pactic avec fon Armée , éc le Convoy 
étant arrivé par eau à W arwic, il fit décharger 
tous les iàcs de fu i ne qui étoient dans les ba
teaux » &  les fit ranger fur le bord de la Riviere » 
dans le même ordre que les Regigieiis de Cava
lerie dévoient marcher. ô n  employa à cela 
toute la nuit.

t e  lendemain fur les deux heures après mi- Il le 
n u it, le Hue d’Enguien commanda que cha- conduit 
que Cavalier prit un (àc de bled fur la cronpe de mCm'~ 
ion Cheval. Ce qui fur tout auflî-tôt exécuté.

f i  A la
v
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114 ÏÏifh!rc.'d% Prince *
A  la pointe du jour, tons les Cfievaur de 
fomme étant chargez , & tous les Cavalière 
ayant mis chacun un fac de bled ifur leurs 
Clievaux , le Prince fit marcher fon Armée 
en haraiilc-, entre Menene & Ypres. Il avoit 
déjà eu avis que le Duc Charles 9 & le Gé
néral Picolomiui étoient à Ypres avec un 
grand Corps d* Armée , dans le déiTein de le 
venir attaquer,, lors que IcConvoy feroit en che
min. Et ce jour-là> on vint encore luy dire 
que cette Armée marchoit vers luy pour leeom*  ̂
battre. Malgré cous ces avis > il ne laifla pas de 
continuer la marche. r ‘ .

Sur les trois heures après midy> trois Efca- 
dfons de Cavalerie Ennemie parurent effeéU- 
vcment avec quelques Pelotons de Moufquetài- 
xes, & allèrent attaquer l'Arriere-garde de l’Ar* 
mée du Ducd’Enguien $ mais fayueïA'Eftampeh 
Marquis de la Ferté-Imbault, qui la commun- 
doit, les repoufia vivement , entoapluficuts,
&  fit quelques prifonniers*

Cette première tentative ayant (i mal rcïïifî 
aux Ennemis, ils ne revinrent plus à la charge  ̂
te le Convoy arriva heureufement à Courtray, le , 
fbirméme, .

Après cela, le Ducd'Enguien reprit fit route 
vers Armentiercs. Les Ennemis s'étaht cam
pez avantagcuiçmcnr auprès du lieu ou il dévoie 
palierfiren t encore mine de le vouloir atta
quer ̂  mais la vigilance & la fermeté du Prince 
leur -ôta J'eiperancejdc pouvoir venir à bout de 
cette entreprilè.

I! demeura un jour à Armentiercs pour diftri- 
buer les quartiers aux Troupes qui dévoient 
patfer l'hyver en Flandres. De làilprir Je che- 
min de la Cour. On ne fçauroit dire combien il 
reçut d'applaudifiexnens à £bn arrivée. Les

gran-
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graiideschoicsqu’il venoic d’executer, avoicnt lg  ^  
donné an nouveau luftreàfa réputation > déjà 
fi bieu établie dans le Monde. Les Grands, la 
"Peuple, les Soldats ; toute la (rance commen
ça de le regarder avecune efpc'cc àevéneration»
Élevé à ce comble de gloire, .il s’imagina qus 
la Cour ne luy pouvoir plus rien refulèr, fie que 
les importa ns ferviccs, qu’il avoir rendus à la 
Couronné -, le mettoient en droit d’obtenir toue 
ce qu’il demanderoit. Cependant ,• il iè pre- 
fenta, dans ce même temps, une occafion qui 
luy fit bien conooltse qu’il fe fiattoit un vcà 
¡trop fut cette matière. La Charge d*Amiral 
ayant vaqué par la mort à'̂ rmoHtl Due de Brtxà 
ion Beau-Ererc , il defîra de l’avoir , & le Prin
ce de Coudé la demanda pour loy à la Reine j  
Mais la Reine s’exeufa de la luy accorder, di- 
fane %* ¡qu'eût voulait tu rtftrvet la di/pofitio*
*h B & , lorsqu'il feroitMajeur.
( Sur la fin de cette année , arriva la mort du Mort dv* 
Prince de Gondé.i ce qui fut «ne perte fortcon- j^Con- 
f̂iderable pour le Duc d'Enguitn Si pour tout , ion 

,lç Royaume. > Ce Prince mourut le vintfixié- Caiaôé' 
me de Décembre ,  âgé de cinquante-huit ans. Km 
L ’opinion publique, fu t, que s’il eût yécû, la 
France n’auroit point été agitée des trou* 
bks qui arrivèrent dans la fuite ) parce 

. qu’il .(es àurok prévenus par fa prudence fie 
par fin» autorité , qui donnoit de la retenu  ̂
aux Mmilircs., fie à laquelle le Parlement auv 
roit déféré,: G’étoit un Prince d’unegrand* 
fageflç , habile dans le.Cabinet, amateur de 
la Paix , excrémément attaché à lès inté
rêts , fie pour cétcâèt, dévoué à la Cour, fie

F j  . . aux
t. *• '

. *  Hift. dtlU R tp. Ytn. di 'B ettifi»  Naai» Pur t r i »
tib. 3. ÿf. :
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aux Favoris, qui étant bien ailes de l’avoir dans 
leur party, iuy faifoienc obtenir tout ce qu’il 
demandons auifi avoit-ii amalTd de grandes 
richefles. - : ;

Il laida trois Enfàns, le Duc d’Enguitn, dont 
nous dérivons l'Hiitoirc* de que nousnormne^ 
rons a l'avenir P a i n c è  d e  C o n d e ' ,  LÆrmand 
Prince de  C o n t y ,  Sc^nneGtneviéVei con
nue fousle nom de Duchesse de Longuevil- 

parce qu’elle fut mariee à Henry d'Orléans >LE

«e de 
Conty

Duc de Longueville, Com me ces deux derniè
res perfonnes auront beaucoup de part à la fui
te de cette Hiftoire » il ne fera pas hors de propofc 
d’en donner icy le cara&ere.

Portrait Pour reprefenter la Duchede. de Longueville ̂  
dtrli Du- jen’cmployeray point d’autres paroles quecei- 
chcflfc de }cs d’un Homme de qualité, qui, outre lcta- 
ville^ ĉnt merveilleux qu’il avoit peurvcôundltre 
du prin- l'homme en geindra!, avoiteûdes relations tou

tes particulières avec cette Princefle, Eüeavokr 
dit * ce grand Homme, -tous-les avantages 

... l'rffrit CT de ¡a beauté haut point, Ç7*âVéc 
' tout d*agrément ̂  qu'il jembleit, que- lit ' nature !#■ - 

voit pris plaifir de former en ja iptr¡onneUn owhrjge 
far fait &  achevé t mais cet belles qualité? étaient 
moins brillantes à cau/e d'une tachcrqui nescfl jamais 
veüë en une PrinccJJe de ci me rite ¿qui ejl queybien loin 
de douter la loy à ceux qui avoient une particulière 
adoration pour elle > elle Je trawfbrmoïtfi fort dans 
leurs fetttimens, quelle ne reconnciffottpiksfesfîens* 
preprts. Pour le Prince de Contÿ, il avoit la tail
le petite & contrefaite , il iétoit *d'un naruret 
doux, facile 5 d'abord il fut deftiné àIVrae 
Ecclefiaftique, mais la conflitütion des affaires 
& ion inclination particulière le firent rentrer

dans,
* * Monficnt de la Kpchehuczultdens fis Mémoires« 
fae. 141,
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dans le monde. I) fc laiiîoit polfeder par la Du- 
cheiTe de Longueville là Sceqr,. &  s'abandon
nait fans reierve à tous les ièntimens) * l'on a 
même crû qu’il a voit pour elle uue paillon qui 
alloit au delà de la plus violente amitié.

* Verjex ta Relation de te qui f i  tafia de fu it laPrilón 
des P rinces.^ . ajS. &  U Vie <U Vicomte de Turen» 
ne« fai»

„ Fin À# Prem ier Livre*
• » * \
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I L  D  U  N O M  

PRINCEDE CONDE',  
& Premier Prince du Sans.O

L I V R E  S E C O N D .

LE Prince de Condé,dont la vie n’a été jui- 
c|u’ icy qu’une fuite de profperitez, eût

.......... bien-tôt fujet de regretter la perte duPrin-
ee de  ̂ cz fonPere. Apres avoirfait iès obièques , »1 alla 
tonde cnfiourgogne pour prcndre-poflcflion duGouycr- 
mMnkr nc|Ilc,u de œtrc Province, qui apparrenoir au feu 
en c«i- Prince de Coude, St que la Reine renoit de luy 
logée. fubftituer

»
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fabftirueravec laCbarMdeGrand-Maitre.Ccpen-  ̂
dant IcCardinaj Mazarin, qui craignoit l’humeur *7' 
imperièufe & altiere do Prince .fongea. d abord â 
l’dloigner de la Conr̂ afin de gouverner avec plu* 
d’aucoritd & d’inddpendance.H luy propoiâ.peur 
cdt effet,d’aller en Catalogne, en qualité de Vice- 

- jR.oy, pour reparer l’affront que Henry de Lorrai- 
ne, Comte d'Harcourt avoit reçu, l'annde paffde ,  
devant Lcrida, doSr il avoir ¿té contraint de le-, 
verlefie'ge. Ce jeune Prince > àquic’dtoic tmè 
grande amorce que la gloire, donna tout auffi- 
tôt dans ce pidge ;• ce que ion Pere n’eut jamais 
fouffert, s’il eue ccd au monde.. Ses plus confi
dents amis tâchèrent de le ¿¿tourner de cetteen- 
(reptile, mais ils ne purent en venir à bout. Plein 
des belles efperances que le Cardinal Mazarin 
luy donnoitde lay envoyer toutes les chofes 
dont il autoit befoin, il partit pour aller com
mander l’Arm de de France en Catalogne. Le*
Peuples de - cette Province tdmoignereut une 
grande joyer, lors qir’lls furent que ce Prince 
veïmitiieugiecours; Se la Ville: de Barcelonne 
fit pr.efient d’uBe Chaîne d’or de cinq censdeus à  
cehiy qui lui en: apporta la-nouvelle.
,i:-Le Prince dtanrarrivd en Catalogne, y trou* U afflige 
va le* choies dans, un allez mauvais dtat ; ]e»Lerida. 
Peuples ir rdlblus * Se agitez de mille (happons ,
& les-forcés' * :qui dtoient dans le pays , peu 
confiderabiesv Malgrd ce contre-temps, il 
mit le fidgè devant Lerida, s’imaginant que la 
fortune le fuivroit en Catalogne, commeelle 
avoit lait pat tout ailleurs, & qu’il ièroit plu* 
heureux dans ce iîc'ge qucn’a-vou dtd le Comte 
d’Harcourt« .
> ; Pour mieux faire parortrr la &ctlîed avecF». 
quelle il - prdjtendoit emporter cette Place , il ronnad* 
Ütroûytu^la uanchde avec dcs- V io lo n c fie * c e

r  J ■ cor Puacfii-
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envoya dire au Gouverneur, qu'il ïuy donneroh- 
Couvent de pareilles ferenades. Lé Gouverneur: 
„lu y  fit répoufe, qu'il luy droit bien oblige, 
„mais qu’il le prioit d'exeufer s’il atrenaoit: 
,, julqucs.au lendemain à luy témoigner là re- 
„  connoifiance i que Ces Violons n'étoient pas- 
, , encore préparez, qu’il feroit en forte qu’ils 
„ lefuiîentpour lámeme heure, &  qu’il étoie 
,, bien aife de l’en avertir. Æn effet, le lende
main à la même heure, il luy fit entendre uñe- 
harmonie , qui n’étoit pas à la vérité fi agréa
ble que la lienne, mais qui convenoit mieux au: 
temps, je veux dire un bruit fi épouvantable d 
Canons, qu’on n’avôirguere vû de Ville affié- 
gée, qui en eût fait davantage ; 8c en méme- 
temps, il fit une vigoureufe fortie, à la tête de 
quatre ceusChevaux, de douze cens-Moufque- 
tairts, 8c de plus de cent Officiers Reformez. 
Le Prince de Condé s’y oppofa avec beaucoup dtf 
fermeté , 8c n’oublia rien pour repoufler le 
Gouverneur jufques dans la Villes mais n’ayant 
pas été fécondé comn e il auroir voulu ,: il foc 
forcé de plier, &  perdit y pour le moins, fepr 
ou huit cens hommes. Jamaisce Prince ne foc 
fi mortifié qu’en cette rencontre}, maisauffi l’on 
ne peut s’empêcher de dire qu’il meritoit bieif 
«e traitement après la fanfaronnade qu’il repoit 
de foire. Ces manieres in foirantes ne poùvoienc 
jamais luy faire honneur; mais elJcsîéraient très- 
propres àle couvrir d’une jufteconfufion ,. com
me l’experience le fit voir.: • - . •-•••

Le Prince de Coudé mit tout en ufogepouc 
waint de réparer cette perte; mais; tienne luy teüffifioit : 
lever le la vigilance 8c le courage des Ailiégez rcndôieiit 

tous fes effons inutiles ; tant il cftvrayque la 
. meilleure conduite eil impuifianteIors qu’cite: 

nlcfl point foûrcaué par la force. Cependant
les

n>ft
con~
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les Efpagnols vcnoicnt au fecours de Lérida avec 1^47. 
une Aimée de douze mille hommes de pied > &  
de trois , mille Chevaux. Cette nouvelle jectâ 
le Priuce dans de grands embarras : l'honneur > ' 
d’un côté , le fol licito» de tenter tout plu tôt 
*uc de lever le fiége ; & de l ’a u tre la  crainte 
a ’être forcé dans fes retranebemens l’obligeoic 
à prévenir ce malheur par une prompte retraite.
Ce dernier parti étoit le meilleur qu’il 7 eût à 
prendre j parce que le Prince de Condé n’avoit 
pas aflez de forces pour continuer le liège, 8c 
pour s’oppoicr à l’Armée des Efpagnols. Ce 
Prince eut pourtant bien de la peine à s'y réfou
dre , mais les Officiers Généraux y quivoyoient 
que les Ennemis Ce préparoient pour venir fon
dre.fur fes Lignes * luy dirent tant de chofes ,  
qu’il fur à la fin obligé dé faire retraite.

, I l  fa retira au deçà de la Rivière de Scgre y à 
une licué de Lérida » &  y demeura campé un 
mois &  demi y afin d’obfcrver la contenance ; 
des Efpagnols qui n'étoientpas fort loin de luy.
Il détachoit meme y de temps en temps y des 

-paccisçontre-eux y dans le dellein de les attires 
au combat $ mais il ne pût jamais les faire forcir 

‘ de leurs retranchemens. -
Enfin le Prince de Condé ne voulant paslaif- 

fer pailcr la campagne ■ fans Etire quelque expé
dition , quitta ce polie : Mais y avant que de 
xienentreprendre y il employa huit jours a ailû- 
rer la Frontière contre les irruptions des Elpag- 
nols. U vifita luy-méme toutes les Places » 
jufqu’aux moindres Châteaux y tant du côté 

-d’Arragon « ' que ftlt la côte de ta Mer aux en vi
sions de-Tarragone. Il-fie fortifier ces Places »
-ic y (¡c entrer autant de Troupes te de Mu-

F tf Eiv
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1 647. Enfuite, il alla mettre le fiége devant la Vif- 
II prend le & le Château d '^ e r ,  dont la fituationeft 
la Ville tr<fs'avantagcuië. Cette Place fut invertie le 
d’Agcr. joui d’Oâobre > & attaquée avec tant

de vigueur > qu’elle fut emportée dans trois 
jours? Elle fut prife d'aiTauc , & le Gouver
neur de la Ville &  celuy du Château furent faits 
prifonniers, avec toute laGaruifon.

Comme cette Place eft fort importante, foit 
pat l’avantage de ion aifiéte» foit parce qu’elle 
facilite l'entrée dan9 l’Atragon , le Prince de 
Condé y demeura quelque temps , pour la te- ,  
mettre en défeniè. 11 rétablit les fortifications 
en l’état où elleWtoient avant le fiége, &  y en 
ajouta de nouvelles»

il oblige' Pendant que le Prince de Condé étoit occupé 
les E- au liège d’Agcr, les Efpagnolsqui. croyoienc 
fpagaols qUe cette Place I’arrêteroit plus long-temps. 
itràe*1'  tlucMc ne fit , afliégerent Confiantia jm ais le 
devant Prince n’eût pas plutôt pris A g e r q u ’il détacha. 
Cou- . le Maréchal de Grammont pour les aller arta-
*aatin* quer dans leurs retranchcmcns. Ce Maréchal'

. tint fa marche fi rterette , cjtie les. Efpagnols 
n ’eureutavisdefon approche que lors qu’il foc 
alTcz prés de leur Camp, Acette nouvelle, ils* 
levèrent le fiége avec une précipitation extraor
dinaire , & fe retirèrent à-Tarragonc, qui n’cft 
qu’à demi-lieuë de Conrtautin. Ge fut par oc 
dernier exploit que le Prince de Condé termina 
cette campagne.

li ft te- Tous-ces-petits avantages qu’il-venoit de 
tire en remporter ne luy firent pas perdre -le fouve- 
f^pnc, a'E de* f>afirout qu’il avoit reçu devant. Lé- 
S-£ri ’ aida. . Il avoir toujours; cela fur le. cœ ur-,-.de
contre le pour faire Gonnoitre combien il ctoit irrité 
Cirdinal. contre le Cardinal Maaarin , qui après, l’a- 

voir engage dans ccttc cntreprifc>, ne luyavoit
point
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point envoyé le fecours qu’il luy avoir promis', 1147.
>1 Ce retira dans (on Gtflrrcmement de Bourgog
ne, (ans aller à la Cour: Mais il céda bien-tot 
aux prenantes follicitations qu’on luy fit pour 
('obliger à y revenir. D ’abord, il parut' fort 
outre'contre le Cardinal. Cét adroit Mmiitre 
tâcha de iè difculpêr envers luy par les grandes 
affaires qui luy écoient fur venues de tous cotez; 
mais voyant que cette excufè ne le farisfaifoit 
point, il l’appaifàenfin en luy donnant dequoy 
refaire ion équipage, &  en luy promettant le 
commandement de l’Armée de Flandre.

Avant que de parler de ce que le Prince de Origine 
Coudéfit en Flandre, il ne feritpas inutile de 
dire un mot des troubles qui s’élevèrent en Fran- vtz f0us" 
te  au commencement de cette année , & qui ltMino* 
mirent ce Royaume à deux doigts de (à ruïne.
Comme le Prince de Condé y eût beaucoup x îv ?  
de part, peu de temps après qu’ils eurent lést» 
é c la té il  eu feue néceuairement Fçavoir l’ori
gine pour pouvoir bien entendre rHiftoire de 
ce Prince.* Nous eu verrous, après cela, tour 
les progrès r en furvant le fil de nôtre narration-; 
cer-rHtftoire do Prince de Condé ne fera bien
tôt qu’uné Hiftoire fuivie des troubles qui ont 
'agité la France, depuis l’année i ¿4&.ju(quesà Ir 
fin de l’année te  $
- Pour reprendrela choie dans ion: origine, H 
fiat remarquer que le Cardinal Mazarin ; eh 
entrant dans le Miniftére , avoir continué dfc 
charger le Peuple, quigemiiToit, déjà depuis 
long-temps-, fous la domination tyrannique 
du Cardinal de Richelieu. Il fut obligé à cela 
pour fubvenir aux dépenfesde la Guerre. Ce
pendant , ü' e ft  vray de dire que Mazarin n’â- 
gît pas en. cette octefion- avec toute la retentlè* 
Béttflaufei &  qu’il joignit^ion propre intérêt

ica-
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i  celuy de l’Etat. Dans le meme temps Michel 

*¿4 ** Particelle à' Emcry , Suri »Cendant des Finances » 
negacdoit aucunes roefures dans l’adminiftra- 
tion de fa Charge. Tous les jours il inventoic 
des moyens de faire de nouvelles levées de de
niers, & mettoiten pratique tous les expedienv 
que Ion efprit luy founufloit, fans être retenti 
ni par la jutticc, ni par la pieté, ni parle de- 
fcfpoir ou il pourroit jetter le monde. Enfin 
toutes reflources étant épuife'es > il propofà un 
Edit fur les Cours Souveraines. Le Chancelier 
Seguier, qui étoit entièrement dévoué aux vo- 
Jontezdu Cardinal, ligna cet Edit, fans faire 
beaucoup de réflexion fur ce qui en pouvoit ar
river. Mais lors qu’ou voulut le faire palier au 
Parlement, on trouva de fortes oppositions. Le 
Parlement voyant que cet Edit étoit contraire s  

• ion intérêt particulier > le rejetta hautement*
. & donna un Arrêr, par lequel il., s’unît, avec 

les autres Cours Souveraines pour délibérer fur 
Jes affaires preliâmes de l'Etat.

Le Cardinal Mazariu fut extrêmement fur- 
pris de la hardieflè du Parlement. La Reine 
Régente , qui avait le coeur hapt, étoit d’aviF 
qu’onarrérar ceux q ui ayoicnt ouvert cette opi

nion,- mais le Cardinal » qui. étpit natureljcr 
ment timide, luy fit trouver bon de révoquer 
'ïEdit > de peur que le Parlement n’en vint aune 
revoire, d’auran tpi us dangereuse > que le Peu:- 
fie ne manqueront pas de l’appuyer. »

# Cependant » le mal étoit déjà aflèz grande 
L 't/frrêt d’Union, que le Parlement venoit der 
donner, fut un fignafppur tous les rnécomens. 
Le Peuple > qui, jufqu’ic i, avoh fojuffcrtTop- 
preilionfans le plaindre ». Ce jmirèdéclamer ou
vertement contre J’exaélion violente dcsTrat- 
tans* & à en demander réparation au Parle-

menu.
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ment. Les noms des Partifans > & d’Emery 
devinrent l’objet de l'execration publique , &  
dans ce déchaînement univerlèl ». on n’éparg- 
noit pas même le Cardinal Mazarin.

Le Parlemeuc réfolu de profiter de cette oc- 
cafiou , pour faire valoir fon autorité > fie pour 
«bailler celle du premier Minière, paroictou- 
ché des tnilères publiques. II reçoit les fuppli- 
cations des malheureux, offre de leur faire ju- 
liice, & par la part qu’il témoigne prendre aux 

' Souffrances des Peuples , acquiert leur bien
veillance à rei poinc qu’il elt refpcâé comme 
lleur Dieu Mangeur fir Uoerateur. *■
■ Dés lors, le Parlement commença de s’ailcm- 
bler tous les joursy (bus prétexte de travailler à  
la réfbrmatioo do l’Etat. Après avoir (upprir 
mé des -Edies-&  des droits nouveaux ; après- - 
avoir -révoqué les Jntendans des. Provinces ; i l  
prétcndcHc teircfendre compte de l’employdes- 
deniers leverdepuis la Régence, attaquant ain* 
fi » d’une' manière m dircâe, l ’adminiftratiom 
du Cardinal. "J
' La Reine u’oublia rien pour faire ceffer ces 
Allemblées y fie afin d’engager le Parlement à. 
déférer à fes ordres » elle autorifa cous les Ar~

, *êts qu’il venoic de donner-; Mais ces voyes de 
douceur furent mal' interprétées j onies prit 
pour des marques de foiblelTe & die crainte i fie 
fo n s ’aflembla plusque jamais.
- Nous ne ferons point ici un récit particulier 

des Allemblées des Chambrés * des matiéres- 
que l’on y traita-des avis fie - des- délibérations 
de la Compagnie : il fuffit de remarquer ».pour . 
l ’inceUigencè dé ceque nous dirons dans laPuite’> ]|jg-£eB> 

il y ivdit trois fortes <fc partis dans le Pa*le- partis
s l̂evcnt;'

Le premier étoit des Frondeurs ». nom dondé ^ * eJ*
v  'î BaI mei%
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oar raillerie à ceux qui fc déclaroient ouverte-, 
meut contre les fenrimens de la Cour. Ces 
gens-là, dans le defir qu?ils;avoient d’arrêter 
•k cours des calamirez publiques , avoient le 
même objet, quoi que paru» différent m otif, 
que ceux qui étoient intérciTez pat leur fortu
ne, ou par leur haine particulière contre le prin
cipal Miniftre.

Le fécond parti ¿toit des Mazar ins,qui c'toient 
entièrement dévoliez à Cour, ibit pacconici- 
ence, foitpar intérêt.
: Et le dernier ¿toit de ceux qui blâmoiett» 
l'cmportcmcnt' des premiers , &  delapprou- 
voient la retenue des féconds, (ans dpoulêr au
cun parti ; difpofex à agi* dansées occafions, ; ou 
félon leurintc’rét, ou lelon leur devoir. : ■ 

Durant tous ces troubles ,  k  Prwce dtoicalid 
commander l’Armeedu Roy pu Flandre. Les 

BiEuol” ĉ >0̂es dtoienc beaucoup-changées«»ccpaïs-14 
Us en depuis un an. L’Empereur y a voie cuvoydeù 
Flandre, 1 6 4 7 . l’Àrcbiduc Léopold y  avec «ne Aimée 
•01647, beaucoup plus forte que celle des Maréchaux de 

Gaiîion & de Rantzau, qui commandoieut alors 
en Flandre. L’Arcbiduc femit de bonne beuPe 
en caro pagne. Uafliégea d’abord ̂ irmentiéres,t 
& aurait fait de fort grands prqgrés dans lePaïs, 
fi cette'Placefe fotfcnduë.audi-tôt qu’il St
l ’e'toitimagind. ll;priç,en fuite. Paneton v Ço~ 
mines &  Le ns. De là i l s ’avança ysrstiandfe* 
ties, pendant que les Maréchaux de Gaflîoij &  
de Rantzau , qui ne pouvoient s’oppofer. àfes 
conquêtes , fc rendirent maîtres de Dixmude 
&  de la Baffée* Ce Ppoço n’eût pas plûtoc 

’ • emporté Lanarecies, qu’jl marcha courre eut
Í pur leur livrer bataille, mais m’ayant pû 

s attirer au combat il tâcha de reprendre Dis«- 
■ Kltde» . u; , •/_

Cafi*

Succès 
des Ar 
mes Ef-
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Gaflion le voyant occupé devant cette Place , i£4f. 

aîla tout airfluôe attaquer Lens, ou en s’effor- Gaiîion
S  d'arracher un pieu d'une paliflade » il fut 

é à la tête d'un coup de moufquet > donr 
il mourut le lendemain. ; Ce grand Capitaine 
a’étoit avancé par ion propre mérité j il avoir 
paifô par tous les degrez acta milices 3c dans 
quela uc rang qu’il fè fut trouvé, il avoicrem- 
porte l’citimc ae tout le inonde.

Après la mort de Gaffion , le Maréchal de 
Rantzau alla continuer le liège de Lens, qu’il prie 
dans peu de jours. L’Archiduc emporta Dix- 
xnude, prcfque en même temps , & c’eft par 
•eue dernière conquête que ce Prince termina la 
campagne. •

Les avantages que l’Archiduc venoit de rem« 
porter » ètoient allez confidérables par rap. 
port aux campagnes précédentes, qui, depuis 
long-temps, avoienc été fautes aux Efpagnols s 
mai? ce Prmccavoit codç& de plus grandes cfpé- 
xaaces. ' ;
-llcrôyoit enfin d’executer, cette année, les . ,  

projets .• qu'il avoie faits l’année précédente..
Bout cét effet, après avoir grofli fou Armée .  
il fe mit promptement en campagne, 6c avant 
la. fût du Printemps, ilpenfa furptendre Cour- 
t x M . . . . . .  . •' •• ‘:‘

L e Prince de Condé voyant la diligence de 
l’Archiduc, entraencampagne dés que la- lai- 
fon le lui pût Démettre, afin de s'oppbfèr ¿les 
déficit!*, 8c d'abord il le côtoya fi Dieu, qu’il 
ituftit impoffiblederien entreprendre.

Peu de temps après-, l’Archiduc £uc obligé"Le Vnm* 
de faire un détachement pour l’envoyer con- 
tre un petitCorpsd’Armée, compofé deiGar-afl^ge* 
mfons d’Alfacc, avec lequel les François, fai^prend 
feient mine d’inveftir' Fribourg. Le Priace iYPr̂ f*

de
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j t f i l .  de Condé voyant l’Armée des Efpagnolsaffoi- 

blic, Sc Servir de cette occafion pour -aller allié- 
ottYpres. Cetteentreprife étoit fort hardie, 
parce.quc cette Placé e'tant au milieu de la Flan
dre , pou voit facilement recevoir dn Secours. 
Le Prince arriva le dis-Scptiéme de May devant 
Yptes avec fon Armée. Pendant qu’on étoit 
occupé à faire les retranchemens, & à fermer 
le camp, l’Archiduc tenu de forcer les lignes, 
mais il n’en pût venir à bout. Les Alfiegez fe 
voyant hors d’efpérauce d'être Secourus > te ren
ditene à compofition, après avoir foûtenu le liè
ge durant treize jours.

tropréi . Cependant l’Archiduc avoit tourné Scsarmes 
de I''Ar- contre Courtray., dont il fe tendi» maître Sans 
Elpar- beaucoup de peine, parce que le Prince de Con- 
noiieT dé en avoit tiré trois mille hommes pour les 

foire venir devant Yprès. De là il marcha con
tre Furnes, qui fit aulii très-peu de réGitan ce. 
Il prit enfiate le Château ¿ ’¿terre, 5c alla met« 
tre le liège devant Lens. :

Le Prin- Pcndaut tout ce temps* là > le Prince de Con
ce de déu’avoit pû faire aucune entreprise. La mè

cche d finte^Jgcnce qui étoit fiirvenuë entre la Cour 5c 
ly  o„.e le Parlement, comme nous l’avons déjà die, 
po&r. avoir empêché le Cardinal Mazarin de lui en* 

voyer du fecours de Troupes & d’argent. D ’ail- 
leurs, les maladies & la dilette de-'vivres àffoi- 
biiflbient tous les jours fon Armée. Mais cn- 
fin ce Prince fâché de voir fi long-temps- rcûiEt 
lés entreprises des Efpagnols, résolut d’aller atr 
taquer l’Archiduc. Il palla devant Bterre qu’il 
reprit d'aiTaut , & s’avança dans le même 
temps du coté de Lens pour le Secourir ; mais il* 
trouva en chemin les Ennemis , qui > après 
avoir pris cette Place, tftoicat , auffibienque 

■ lui > dans le deflein de donnée combat. - Ceux-ci.
•ccu-
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©ccupoienr alors des poiles fort avantageux f & 164$* 
Croient en beaucoup plus grand nombre que les 
f  rançois. Le Prince de Condé , quelque envie 
où'il eut dé combattre, ne jugea pas a propos 
de hazarder ta bataille dans une fcmblable coo- 
jondturc. Il aima mieux fe retirer dans quel
que endroit ou il put s'oppofer aux progrès des 
Ennemis. • * ,

L'Archiduc croyant que tapeur faifoit reçu- Bataille 
1er le Prince, fie marcher, à l’initant, route fa deLens, 
Cavalerie contre luypendant que fcn Infante* 
riç s’avançoit plus lentement. Le Prince de 
Coudé, qui danslesgrandes occafionsavort tout 
lç fang Froid iièceflaire pour prendre tous fes 
avantagés, s'appelât d'abord de la faute que 
les Efpagnols venoienfcdc faire 1 voyant qu'ils 
venoient ¿lui avec allez de defordre, tout fiers - 
de ta victoire qu'ils croyoicnt avoir entre les 
mains , il tint fes Efcadrons bien ferrez j 8c 
ayant fait fàm ctl la change pour commencer le 
combat, il marcha,; fcpéê a la main, comté 
rEfçadron dq'il atoit en tète, &  mit enfin car 
dÀàue^1*!mÎè ’ gauche des Efpagnols qui lut 
¿ïdit oppôfeè; * ' /
; L*Àîle gauche de V ArmdcErançoife ne combat
tit pas d’aberdatecle même fuccès, car IcMarê* 
chjuf dcGrammontqui la commandpitjfur pouffé 
pat !e Comte de Bucquay , qui donnort fes ordres 
a l'Âîîc droirc des Ennemis;, Mais le Prince éé  
Condè étant allé au feeburs du Maréchal dp 
prarnmont, mit en fuite le Comte de Bucquoy;
Ainii la Cavalerie'Ennemie ayant été enrietc* 
ment défaite , le Princealla foudre fur Plnfàn- 
tericqui était feule dans la plaine,, & la tailla Le Pria*
prefque toute en pièces. ^ede i

C ’efl une des plus mémorabies yiéloires
qu'ait rémptotéitPrmw^ Vi6b0-

d'autant riciix. *
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d’autant plus glorieufe que le nombre des Vaitf-* 
queurs droit fort inferieur £  celui des Vaineps. 
A peine l’Archiduc, & Dom ^dlfonje Pcrê , de 
y.verc) Comte de Fuenfddaigne, fc purent fauver. 
Le Général Beck fut pris,& mourut peu ¡dé temps 
après des blellûres qu’il venoit de recevoir. L r  
Bâton de Beau fait fon fils * le Prince de Ligne, & le 
Comte deSaint çyÎmour^Géni ral de P Artillerie ET- 
pagnollc, furent auffifaits prifonniers. Ily eut» 
du côté des Eipagnols, dnctmiHc prifonniers^ 
& trois mille hommes de tuez. Les Fraà* 
(ois gagnèrent tout le Canon & le bajgagt 
des Ennemis , &  il n’y eût de leur coté ,» 
que dix- huit cens hommes, morts pu Weiïcx., 

Le Prince de Condé > :pqur premier fruit de. 
e fa viftoire y Ce rendk maître de LensI , En fuï-f 
' te 9 il envoya Ordre au Maréchal de Rantzau d’al

ler aifieger Fumps. Comme la iaifon droit avan
cée , le Maréchal fàifoit quelque difficulté 
d’entreprendre ce fîége > ' mais ayant reçu un 
fécond ordre dtk Prince > il obdït. Après 'aVcitf 
inverti la Place , le temps dtant .dcvenn fore 
mauvais, ce Maréchal^dcrïvic auPrince ,  &  èa 
datranr Ca lettre» il mit au bas , DùCamp^  
Fttrnes > au auprès de Fûmes » comme il ‘tout 
plaira* Cela fâcha le Prince, qui’ voyoit qujit 
croit important de prendre cette; Place > pour 
in&inreuir -Dunkerque. Îïécoitvers le Cafter 
1er, lors qu’il reçût cette lettre. 11 prit.incontsf 
nenr quelques Eicadrons de Cavalerie , 4c ft ren  ̂
oit devant Fumes.. Dés qu’il fut artivdau Camp  ̂
il alla a la Tranchée, ou il reçût un (dangereux 
coup de moufquer auxreius^ mais par bonheur > 
tou bulle le trouva pliéxn deux dans cet endroit ; 
ce qui amortit le coup de Ja baie. La Ville fç 
rendit le loir même.

Cependant, il étpit arrivé dpgraods défor-
dre*
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ckcs à Paris depuis la Vi£h>ireqae le Prince de 1648. 
Gonde'avoir remporededaos les Plaines de Léns.:
Lé Confo! da Roy regarda Ce grandfuccds com
me un coup du Ciel dont il le falloir prévaloir
E our reprimer le Fadement, qui prenoir tous 

:sjoutsplusd’empire;&pourcdteftct,iirdfolue 
de s’afiûrer.deceux de ce Corps qui dtoienc les 
plus animez - Si ■ principalement de Pierre de - > 
Brouffel , Conftillcr en la Grand*‘Ghambre * 
Perfonnage dtuiie ancienne probité', dit -* Moniteur !
de là Rochqfoâcauic« d rune médiocre juffifioirèy *l; J 
C T  qui avoit -vieilli J m »  lu  baine d ef Favorite 
Dans le fonds « ce- bon bomme n’avoicen vûë
3 uele foulagement du Peuple'} mais« comme 

prenoitiacilement les imprelHons qu’on vou
lu t  lui donner « il fui voit les avis que les plus . 
tuedéasfrondeurs ¡lui mipitoient, &enfiHÎoit 
les ouvertures dans ées Ajflèrobldes. W s’drôir 
ainfi tendu- Chef de ce Parti* de-lePeuple » -  
fermé de (es bonnes intention« , le prit en fi 
grande aftcÛion qu’il le nommoic fon Pére. 
L'arrêter, c’dcoit uneeucrcprife bien hardie» 
qui pouvait dtre trds-falutaire « fi elle eut 
reüfli ; mais qui pouvoir aulii avoir des fuites 
biendangereutes « comme l’espcrieuce le prou- 
vabiea-tôn - . : • ■

On crut à la -Cour qu’on ne pouvoir choifir La Cerne 
un temps plus propre pour arrêter Brouffel, que 
le jour qu’on chauceroit le Te Deum i  Nôtre- Da- coafeU- 
me pour -la Viâoire de Lens» durant que les 1er 
Compagnies dcsOardes ¿toient en hayedans les Brouf* 
tues. -Cependant » çe temps n’dtoic guère iel* 
commode pour un tel deflein « car c'eft juile- 
ment dans ces fanes d’occafions que le Peuple, 
s'attroupe « &  qu’il cft, par confrfquent, plus en

état

* Mcmtircs de lé Minoritide Lotti’s XIV. f-ig- u t .
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- écatde foire des ¿mutes. Ce fut Iè matin Vingt-* 

1 •*** fixisme d'Aoûr,da»s le temps que le Peuple cou- 
roi c en foule aux Eglifcs , (ju’on arrêta Brouflel>* 
avec les Prefidens Blancmefml Se Cbarton. :'î

LesPa- be kru*c de l'enlevement de Brouflel ne fat: 
riiîens pas plutôt répandu que tout le Peuple .commença

l rennent ¿ crier aux armes: eu un moment».on ferma
es ar

mes , 5c 
font des 
barrica
des*

LeCoad- 
juteur

/neue.

les boutjquçs, > on tendit les. chaînes par les 
çuës « & l'onfit des barricades^ Ceux oui ie 
rendirent auprès de . fa Reine » ,diilimuk>ient 
d’abord l'excès du dé for d r e Sc ïfean ¿¿moitié 
de Mejmes , PréBdenedu Parlement , dit au 
Cardinal Mazarin » que ce n était que quelque' 
nailiequ on met troit bientôt à larai/on^ r >
- Sur ces entrefaites , ^ean-Franfois*P*Hl dc 
Gortdj, Coadjuteur de Parisalla au Palais I^ayal 

nuitraitd ppucpffrir fon fcrvke à1 là Reine » à jaquelle ü 
Hê ne ttçdégu&fa ricùdeccqui fe^afloit. Iflu ico u - 
prend le i&lla même de ccderpour. un temps à lafurie du 
jwrti du Peuple; maisJa Reine, qui ne la i moir point, 3c 

r ^ qui d'ailleurs ne croyoit pas le mal fi grand qu'il 
jeiàifoit, le mahraitajde paroles. . LcGoadjuf 
ceur voyant £es offrcsêcfcs avis également mal 
reçus, en conçûrun tel dépit, que dés ce mo~ 
ment il commença a s’intérefier entièrement 
dans le Parti oppoiëà la Cour. Cet homme ayant 
joint * dit * Moniteur de la 'Roëhefoucault, à 
pluftcurs belles qualiték naturelles <T aquijcs* le 
défaut que U corruption des efprits fait paffer pour 
vertu ̂  étoit taché d'une ambition extrême, &  du» 
defir déréglé d* accroître fa fortune &  fa réputation 
par toute forte de voyes* ft bien que la fermeté de fm  
eourage CT fon pusfjant génie trouvèrent un Srifie 
&  malheureux objet* qui fut le trouble de VE* 
tOt* ■ ;-:.v v . .

Cepcn-

* P*n* fes Mémoires fax* 140*
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Cependant» le Goadjuteur n'avoit rien dit 1648; 

qui ne fut encore au deftbùs de la terité. La Lafèdi*: 
Reine commanda aux Maréchaux de la Meille- £e 
raye & de l’Hôpital » de monter à cheval arec m * 
leurs amis» d’aller par les rués, 8t de contenir 
le Peuple par quelque exemple de juftice : mais 
la (édition ¿toit venue à un ii haut point > qu’ils 
ne purent exécuter cet ordre. La nuit iéule mit 
fin à tout ce tumulte. '
• Mais je lendemain» un accident donna oc- ®Here~ 
caGon à tinè 'nouvelle dmûtir » encore plus fu- t - 
riculé que la précédente. Le Parlement s'étant 
aflembré, la Reine y envoya le Chancelier Se-
Suier avec une Déclaration dU Roy qui déféù- 

oit les Aflemblées des Chambres. Quelque 
refte de populace mutinée l’ayant apperçu, com
mença à courir après Ton carrofle » 8e comme 
ïàP'çrfonne étoit O'dieuiè d tout le Peuplé, ces 
féditieuxfurent bicn-tôt renforcez par d'autres ,
¿t tous enfemble ié mirent à le poutfuivre avec 
‘tantlde fureur , qu’il fut contramt de fe fauver 
dans l'Hôtel dé Luÿnes, où le Peuple l'alla cher
cher, pour immoler» diioit-il , cette emeyina- 
le , leProte&eur des Jüfaltâtet, à tant de Peuples » 
ruinez par les Edits qu'il a’voit féçlle*. La Rei
ne n’eût pas plûtôc appris le péril Où étoit le 
Châncélier » qu’Ellé fit,partir le Maréchal de là 
Meilleraye avecauelqùes Compagnies des Gar
des pour l’atter dégager. La Meilleraye ayant 
fait faire une décharge fur le Peuple qui s’oppo- 
fbitàfonpallage, délivra le'Chancelier, mais 
dés-lors toute la'Ville commença à s’émouvoir ; 
on prit les armes , les chaînes furent tendués 
une féconde fois,& Ton fit des barricades j ufques 
fort prés du Palais-Royal.

Pendant tout ce tumulte, le Parlement qui 
étoit aflemblé, comme nous venons de le ai-

te  » ment.
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,  # re , déliberoit fur U détention de leurs Çonfre-
\ *. ses avec doutant plus de courage qu’il voyoit le 

Peuple iê ibûlever en ia faveur. Ilïu t refolu 
que le Parlement irpit en Corps, à l’heure mime 

. supplier la Reine de. mettre en liberté xeux de 
Jeur Compagnie quelle avoir fait arrêter. Us 

. trouverait le. Peuple par les rues * qui déman- 
doit B roufiéj& qui protcftoit .de ne point met
tre les armés bits qu’ il n’eut vù le Peré de la Pa~

■ trie. ; • ;y y. y ‘
LePtr- Le Parlement.ayant été. introduit dans, le 
tament grand Cabinet.dû Palais Royal, 'Matthieu Mêlé* 

Premier Président, rçpreientâ à la ’Réine la 
deürouf- douleur que la Gompajgnie reflentott pour la 
61. détention de leurs Confreresf & luLexppfa leurs 

très-humbles fupplications .pour leur, liberté '»
», appuyées des voeux de cent mille hommes ar- 
,,m ez , qui demandoient^lr. BroufieljmafcJs 
Reine ne fit aucuncompeçde toutes ces.renion- 
trances, Enfin Je Premier Préfident, ¿JcjPre- 
fidcntde Mefmes ayant Caitde nouveaux efibrtfc 
pour vaincre la fermeté de la Reine, fous ayojr 
rien pûgagner fur fon eiprit, ils prirent le che
min du Palais , pour opiner fur ce refus. Eues 
qu!ils furent arrivez a la première barricade^ 
Jepetipleijéur demande s’ils ont obtenu la liber
té dé M. Prolifici,  .& ayant appris que la j êinp 
ne vouloir point le relâcher, il lés renvoyé avec 
furie au Palais Royal, difont, que , fi dans 
deux heures on ne leur .accorde la libèrti dece 
Coniciller, deux cens mille hommes iront en 
armes en fiipplicr la Reine., &  qu’ils poignar
deront Mazarin qu’ils fçavcnt être l’auteur de I
tous cesdefoidres. L’Infolence dc cette Popu- I 
lacé irritée étoit venue à un fi haut point I
qu’un Marchand de doux de la Croix du Tiroir I
éut l ’audace de »rendre à la barbe le premier 1

Préfi- 1
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Préfixent , le menaçaut de la luy couper , « 
s’il ue rapportoit un ordre de la Reine de deli- * 
vrer au plûtôt le Conièiller Brouflcl.

Les Meilleurs du Parlement voyant les cho
ies dans cet dut retournèrent vers le Palais 
Royal , &  le Premier Préûdent , perlonnage 
d’une grande probité, dit hardiment à la Reine 
qu'il n’étoit plus temps de délibérer , que c’étoit 
une néceifité abfoluë de fléchir fous la volonté 
du Peuple qui n'écoutoit plus la voizduMagi-, 
ftrat ; que les barricades le form oient par tour a 
&  qu'il n’y avoir point d’autre remede à un fi 
grand mal que de délivrer promptement Brou£> 
iel & Blancmefîiil. D’abord, la Reine nepou* 
voit fe réibudre à prendre ce parti, mai» 
Mazarin, qui craignoit de fervir de viélimc à 
ce Peuple furieux, l’y détermina. On fit fça- 
voir cette nouvelle au Peuple, lequel foupçon- 
nant que cela ne s’exccureroitpasde bonne foi» 
demeura encore fous les armes* attendant l’ar
rivée de Brouflèl, qui n’eut pas fi-tôt paru que 
la fédition fut calmée entièrement.

Oh ne fçauroit dire fi ce conièii de rendre les 
prifonniers étoit le meilleur dans une occafion 
fi prenante, ou fi l ’on eût mieux fait de mon
trer plus de vigueur. Quoiqu’il en foit* il cft 
confiant, que, depuis ce jour, le Parlement 
prit de nouvelles forces contre la Cour, &  for
ma la réfolution de perdre le Cardinal Mazarin. 
D éilors, on commença à s’emporter publi-
Jiuementen inveétivcs fanglantes contre fa pcr- 
onne, fans ¿garder aucune mefure j on ne 

voyoît, chaque jour, que libelles &  que fati- 
res, où l’on tâchoit de rendre fà conduite odieu- 
feau Peuple.

Tel étoit l’état des affaires a la Cour , lors 
que le Prince de Condé y revint. Ce Prince

G  n’ayanc
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n'ayant pû jouir du fruit de la Vi&oirc de Lens 

x<4*- àcaufe des troubles , donc nous venons de par
ler,eut ordre de retournera, la Cour,incontinent 
après laprifê de Fûmes.

En ce temps-là, le Prince de Conde ¿toit 
ce de *regardé de tout le Peuple avec admiration; 
Conde car outre quela Viétoire qu'il venoit de tem- 
vient i porter par fit pure valeur, donnoir un nouvel 
la Cour. ¿c|ali  la grande réputation qu’il avoicacquiiè 

dans les armes, il n’avoit nulle part aux trou
bles préfens ; &  les deux Partis le conii- 
deroienc comme leur défeufeur , ou du 
moins comme l’arbitre de leur différend. Ce 
Princeavoitadmis à fa confiance deux peribnnes 
de qualité 8cde mérite, qui avoienc desfenti- 
mensbien oppofcz,Gjayoir le Duc de Cbaftillon, 
&  le Maréchal deGrammonc. Le premier luy 
infpitoic deie déclarer pour le Parlement, ou 
du moins de modérer les différends avec route 
h  neutralité poifible; & l’autre attache' par tou
tes fortes d’intérêts à la Cour, employoit fes 
perfiiafions pour luy faire prendre fon partf.

Le Par- . Cependant le Parlement,qui depuis la fameuie 
lemene journée des barricades s’étoit apperçû de la foi- 
V4U' blefle de JaCour,penieit plus que jamais à perdre
Cardinal ^ Premier Miniftre. En effet, la Reine étant al- 
Mazarin. à Ruel, cette Compagnie fit tout auffîtôt une

Aflcmblée , où Brou (Ici, Charcon 8c le Préfi
xent Viole défignerent le Cardinal, & d’autres le 
nommèrent ouvertement comme l’auteur aies 
défordres, qui rroubloient l’Etat. Le réfultat de 
cette Affêmolée fût qu’on feroit une Députation 
vers la Reine pour la fupplicr très- humblement 
de ramener le Roy à Paris, &  vers Meilleurs les 
Princes pour les prier d’apporter des temedes ef- 
feétifs aux mauxdoùt l’Etat était menacé.Quel
ques Confciliers, joints au premier Préfident,

furent
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forent dépotez vers la Reine -t mais elle ne vou- . .  
lut point cbafcntir au retour du Roy dans Pa- *
ris, 8c tes Princes réfutèrent de Îè trouver au Par-. 
lement. \

Le mauvais fuccés de cette Députation pen- ■ 
fa être la caufe d’une nouvelle rupture. Déjà tiondii' 
ie Parlement commençoit à craindre pour Pa- prince 
ris , 8c donrioit fes ordres pour la conter va- de Coa. 
tion de cette Ville. Mais le Prince de Con- 
dé prévint par fa modération tous les trou
bles qui alloient furvenir. Il écrivit avec le 
Duc d'Orléans au Parlement pour l'exhorter 
d'envoyer des Députez à Saint Germain, afin 
de terminer les divifions dans une Conféren
ce. L'on peut dire que , dans cette rencon
tre, ce Prince fit violence à ton naturel» qui 
étoit éloigné de toutes les voyes tempérées, 
comme nous le verrons dans la fuite ae cette 
Hiftoire.
. Les Députez du Parlement étant arrivez à S . . 

Germain , ne voulurent pas contèntir que le 
Cardinal atfiftât à la Conférence. A la premiè
re cntreveûë, le Prince de Condé s’emporta 
contre le Préfident Viole, qui avoit misen avant 
la liberté * de Chavigny, que la Reine ve- 
noit de faire arrêter dans le Château de Vin- 
cennes. Ce Prince vouloir qu’on vuidât les 
matières contentieufcs , 8c que l'on convint 
des reglement uéceflàires dont on-for mer o it ,

G t  la
* Chavigny fu tit été en grand crédit fius lejdiniffcrt du 

Cardinal de Richelieu, ér pendant tant le Régné de Lohts 
X llh  mais fins la Régence de la Reine-Mcre, il nient pins 
de fart aux affaires* Enfin* dans ces derniers troubles il "
refilât de perdre U Cardinal Maxarin femr s? élever fur fis  
ruines , dr comme il jugeoit que le Prince de Cond<i, après 
la bataille de Lens* donneroit la loy à la Cour > il communi
qua (on deffein an Duc de Chajliüon qui étoit mécontent dm 
Cardinal, mais Maxartn ayant appris cela 3 le fit arrêter 
prifinnier•
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formerait ta Déclaration du Roy , en vertu de 
laquelle Chavigny recouvrer oit fa liberté » com
me il arriva.

*  Cette Declaration, par laquelle le Roy di- 
mitiuoit les tailles de dix millions » &  rctran- 
choit deux millions des entrées de Paris, ter
mina , pour quelque temps, les divifions pu
bliques.

Durant ce calme,}le Prince de Condé fe trouva 
engagé dans une brouïllerie qui furviut entre le 
Duc d'Orleans&leCardinalMazarin.Désle com-’ 
mencement de laRégence, Louis Barbier, Abbé de 
la BJyiere, fàvory du Duc d'Orléans, avoir afpi- 
ré au Cardinalat, &  Mazarin, pour l’attacaer 
à fes intérêts » luy en avoit donné des efperan- 
cés, dont iléloignoit adroitement l’execution. 
Maisàlanaifiaricedeces troubles, ayant abfo-; 
ltiment befoin de la protection du Duc d’Or- r 
leans , il ne pût fe défendre des vives inftancea 
que fit cet Abbé pour avoir la nomination delà 
Prance au Chapeau. L’ Abbé avoit déjà reçût 
du Pape des aflûrances de fa promotion à la pre
mière qui fe ferait, &  dans cette attente , il 
avoit engagé Ion Maître à foûtenir la fortune 
chancelante du Cardinal Mazarin ; cependant 
lors qu’il fe croyoit parvenu au comble de fer 
defirs, le Prince de Conty fupplia le Roy de le 
nommer pour la premiere promotion. On dit 
que ce moyen d’éluder la promeile faite à la. Ri
vière , fut trouvé par le Maréchal de Gram- 
mont.

La Riviere n’ofimt difputer la préfercncean 
Prince de Conty, s’en prit au Cardrnal, & obli
gea le Duc d’Orléans à rompre avec luy. Enfin, 
pour empêcher la nomination de ce Prince, il

fit

partie 4m vmit-hmtiém iQthVre.
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fit propoiêr au Priuce de Côndé, qu’en cas qu’il 
ôtât à Moniteur ion frère l'envie du Chapeau » 
Son Al telle Royale luy ferait avoir tel Gouver
nement qu’il voudroit 5 mais le Prince * ré
pondit , ,i qu’il avoit allez de.bien & d’établiilc- 
,, ment, pour fe confcrver par fes fer vices, &  
,,par fa fidelité; que s’il en avoit davantage, 
,, il deviendrait justement fulpeélt au R oy, qui 
,, n’auroit point d’autre objet, que de le détrui- 
,,r e , lors qu'il ferait grand ; & que la fortune 
», étoit dans ùn état qu’il n’avoitbeloin que de 
», modération dans lès délits. Ces paroles fi vertu- 
e«/fx,ajouteMoniteur de la Rochefouçault dans 
fes Mémoires, d'où je les ay tirées telles qu’on 
vient de les lire , Cet paroles [i vertueujes m'ont 
fcmblé dignes d'être rapportées , pour faire voir 
combien l’homme ejl different de luy-nshme ,  ÇP* que 
fin ajjiete e(l ¡mette au changement. La fuite de 
cette Hiftoire fera bien-tôt fentir la juifeile de 
cette réflexion.
: La Cour vint alors de Saint-Germain à Paris, 
où le Duc d’Orléans donnoit des marque s con
tinuelles de fon aigreur au Cardinal. Il com- 
mençoit tuéme â écouter les Frondeurs du Parle
ment; mais dans le temps qne cetre broüillerie 
étoit fur le point de produire un fâcheux éclat 
entre ce Duc Sc le Cardinal, elle fut heurcule- 
ment terminée par l ’adrclle do Marèehal 
d'Eflrées ,  &  de Senneterre , qui portèrent le 
Duc d’Orléans â un accommodement.

Jufques ic i, le Parlement avoir demeuré dans 
une grande tranquillité. Il fembloir que la 
Déclaration $ du vingtrhuitiémed'Oélobte de
voir étouffer les femences de la divifion qui

G j  avoit

*  Veytx Us Membres de la Minorité de Loûïs X IV . 
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«1 jo  Hijfoire du Prince
K48. avoit menacé l’Etat, 3c aflurer la paix entre fa 

Cour & le Parlement; mais ceux qui haïlibient 
le gourememenr prélent, e'toient trop animez 
pour en demeurer dans les termes de la dou
ceur. Ces efprits amateurs des nouveautez» 
& pleins de penfées d'ambition, mettoienttout 
en ufage pour inciter le Parlement St les Peuples 
à perdre le Cardinal. Ils leur reprcfenteicnr, 
„  Que certe grande journée des barricades, cet- 
„  te Vi&oiredes Sujets fur leur Souverain étoit 
„  toujours préfente à l’efprit de la Reine ; St que 
,, lesinveâtres publiques contre le Cardinal ne 
,, s'effaceraient jamais de là mémoire ; Que 
,, ce n’étoitque par foiblefle qu’il eu diffimuloit 
,, les reilèntimens, mais qu’a la première occa- 

»  lion favorable, il ne manquerait pas de faire 
„  éclater là vengeance} Qu’il falloir donc fe pré
v a lo ir  des conjoncturespréfentes pour fe défài- 

„  re d’un adverlàire fi dangereux } Que le Duc 
„ ¿ ’Orléans étoit trop modéré pour s’oppofèc 
»  au concours univerfêi ,• St que- le Prince de 
1, Condé feroic reflexion, que pour (émettre à 
», couvert de la jaloufîe des Favotis, il devoit fe 
>, conièrver la bienveillance publique : de forte 
j. que, s’il paroilToit défendre le Cardinal Maza- 
,» rin pour complaire à la Reine »il ne le feroic 
»> qu’avec beaucoup de ménagement. Qu’enfin 
„ i l  falloirconfidcrer que la Déclaration d’O- 
,, ¿tobre ayant été extorquée de la Cour, la Rei- 
„n e  n’obfcrvcroit cet accord que ju/qu’i  ce 
», qu’elle trouvcroitle moyeu de »  vanger.

Le Coadjuteur de Paris» qui étoit un de ceux 
quiavoienr foin de répandre tous ces difeours, 
ira vailloic avec plus de fruit qu’aucun Frondeur, 
pour former un parti contre la Cour. Or comme 
tljugeoic, que ce: parti ne pourroit pas fubfiftcr 
làns, un Chef» il jetta les yeux fur le Prince de

Çondé»
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Conde',qu'il tenu pat de fi fortes raifons que l’on j  
a dit» qu’il en fut per(uadé, cm qu’il fit femblaat 
de l'être,&même qu’ilavoit donné là parole aux 
Coofoi tiers Brou fiel ScLongueil de le mettre à leur 
tête 5 (bit que cette parole ne fut pas véritable, &  
que le Duc de Chaftilion,qui négocioit de fa parc 
avec les Frondeurs* l’eût avancée fans ordre par là 
propre inclination,ou que le Prince l’eût donnée* 
exprès poiir les empêcher de s’adrefler au Duc 
d'Orléans» durant fon mécontentement. Quoy
3 u'il en foit» la fuite fit bien- tôt voir qu’il n’étoit 

u tout point dans le parti du Parlement.
Cependant , le Coadjuteur ayant défefperé LeCoad- 

d’avoir un Chef de cette coufideration » tâcha Ju(fur 
degagner le Prince de Conty » qui par fa foule princi° 
qualité de Prince du Sang pouvoir donner un de Conty 
grand poids au parti. Comme ce Prince étoit dans le 
mal - utisfait de n’avoir pas place an Con- Pir5* da 
fcil » 8c que d’ailleurs il étoit irrité du peu 
de cas que le Prince de Coudé fon frere fàifoic 
de luy» il écouta d’abord le Coadjuteur*8c fe ren
dit à fes follichations, avec d’autant plus de fa
cilité qu’il v fut pbufié pat la Ducheuc de Lon
gueville là Uxur,qui étoit piquée de l’indificreu- 
ce que le Priuce avoir pour elle.

Le Prince de Conty entra dans eet engage
ment à Noifi* prés de Saint- Germain,oû la Du» 
çheflè de Longueville avoit été quelque-temps»
&  où ce Prince 8c le Duc de Longueville l ’étant 
allé voir» le Duc de Rets &  le Coadjuteur s’y 
rendirent * fous ptetexte de vifiter aulfi cette 
l ’rinccfle » mais» en efier, pour les porter, com
me ils firent, à fe lier par un Traité avec les 
Frondeurs. Dans le même temps, le Prince de 
Marpllse,  qui étoit bien dans l ’elprit de la Du- 
cheffe de Longueville, lüy infpira le deiîr des af
faires , quoy qu’elle y eut Une .averfion naturelle.

G 4. Ce-
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i  j i  Hifioire du Prince
Cependant le parti des Frondeurs fe fortifîoit 

tous les jours, & le Parlement faifoic aflez con- 
noître qu’il n’y avoir que la perte du Cardinal 
qui pût le fatisfàire.

Dans cette extrémité, la Cour mit toute ion 
efperance au Duc d’Orléans , &  au Prince de 
Condé. Elle ne comptoit pas beaucoup fur le 
premier, q u i, par fonnaturel tempéré, étott 
peu propre à remédier à un mal qui ne pouvoir 
plus être déraciné que par la force ; mais elle 
s’appliqua fortement à mettre dans (es interets 
le Prince de Condé ; lequel étoit naturellement 
incapable de modération, &  qui, outre cela', 
pouvoir infpirer de la terreur parla haute répu- ' 
ration dans la guerre, par l’éclat de fes Viftoi- 
res, & par le fccours de (ès Troupes. La Rei
ne employa, pour le gagner, de fortes perfua- 
üons ; fçavoir, des larmes & des paroles aflez 
tendres, jufqu’àluy dire, * Qu'Elle le ternit pour 
fon troijiéme Fils. Le Cardinal Mazarin luy 
promit qu’il  (croit toute fa vie dépendant de 
tes volontez. Lé Roy même, en l’embraflânc ,  
luy recommanda le faiut de foii Etat & de (à 
periônne. Mais ceux qui le déterminèrent, fu
rent le Maréchal de Grammont tt Michel le 
TeSier, Secrétaire d’Etat. Ils luy repreiènte- 
rent, „  que peu-à-peu, le Parlement s’empa- 
» roit de toute l ’autorité j Que , fans borner 
,i (on ambition par la Déclaration du vingt-hui- 
,> tiéme d’O âobre, il vouloit Ce donner le pou» 
„  voir doter les-Minières, afin des’attribucr, 
„dans le même temps, celuy d’en établir de 
„  nouveaux à fon choix } Q ue, fi l’on (buf- 
»froit une fèmblable uiurpation , il (èroit à 
„craindre que le Parlement n’attaquât les per-

fonues
; ' ’ f J ' ■t * * .

» * Mémeires de M+ de la Rochcfouciuit*
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» ibnneï les plus privilégiées» & qu’ainfi luy 1648.
„  Moniteur le Prince écoit intereüé, eu la per- 
», ionne du Cardinal » à s’oppofer à une. entre- - 
„priféqui tendait ¿ladeftruâionde JaMaifon 
,, Royale.

Le Prince touché par ces rai Ions , embraïïa 
hautement le parti de la Cour % 8c au lieu de le 
faire 1* Arbitre des deux partis, ce qui luy auroic 
acquis l ’affection de tout le monde, il ferma 
les yeux à toute neutralité, fans lé foucier de • 
perdre la bienveillance publique.

Le dix-huitième de Décembre, le Parlement Empor- 
s’étant aflembié, le Prince y alla avec le Duc 'trncnc 
d’Orléans. Le Prcfident Viole , qui croit un 
des plus ardeus Frondeurs, commença par invo- je parle- 
quer le Saint 'Efprit pour illuminer Meilleurs méat, 
les. Princes fur la couduite du Cardinal, con
tre lequel il àlloit s’emporter. Le Prince de Con- 
dé furpris de cette audace ne pût fe retenir ■, il le 
leye, & luy impolé filence. Les plus jeunes 
Cpnléillers témoignent d’abord par leurs mur
mures qu’ils délàpprouvent ce que le Prince 
veuoit de faire ; il s’enflamme par ce bruit, &  
les menace.de la main & de la parole. Dans ci 
moment, il perd l'afféâiôn de la Compagnie,
3c cette aâion ne fe fut pas plu tôt répandue 
dans le monde, que le Peuple qui avoit eù , 
julqu’alors, beaucoup d’eltime 3c de vénéra
tion pour là perfounc, commença à le craindre 
&  à. le haïr.

Ainlî, lé Prince de Condé lé trouva interedé La Cour 
par fa propre querelle, dans celle de la Cour. *iorJP.e le 
La Reine, qui avoit toujours fur le cœur l’af- 
front qu’elle prétendoit avoir reçu à lajournée pan*, 
des barricades, 5c qui défit oit avec palfion d’a- 
i>aifier le Parlement, lé fervit de cette favora- 
>le conjoü&urc pour venir à lés-fins. Iln ’éroit

G  j  plus
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154 Hifloire du trime
plus queftion que de trouver un moyen pour 
exécuter ce dellcin j car le Prince etoit tout dif- 
poCé à ¿coûter les propofitionsqu’on luy ftroit 
fur ce fujer. Le Maréchal de la Mefîleraye 
fit voir que le plus prompt Si le plus fur moyen » 
pour réduire le Parlement » étoir d’affic'ger 
Paris eu (àifîfîant toutes des avenues } que 
dans trois j,ours la Multitude (croit réduite à 
la dernière extrémité .& s'élèverait contre le 
Parlement. Le Prince animé par la colere » à  
qui rien ne parole impoflible » goûta ces rai- 
ions» & fe rendit Chef de l’entrepriiê d’alfîéger 
Paris» (bus les ordres du Duc d’Orléans » qui 
zcliftoit d’abord à ce delTein. Enfin la choie étant 
réfoluc » le Maréchal de la Meillerayé propoià ». 
pour venir à bout plus promtement des Pari- 
fiens » de fe faifir de l’I/Te-Samt-Loû« » de la 
Porte Saint»Antoine » de TArieiul » &  de la Ba- 
fiille; & de mettre leurs Majelîez dans laBa- 
Brille. Mais (bit que là propofîtion du Maré
chal dé Ta Meillcraye ne fut pas allez appuyée» 
ou que l'on craignit d’expoler la perionne du 
Roy» on aima mieux abandonner Paris pour 
Pafficgcr en effet. On croit mémeque *  le Prin
ce de Condé fît l'ouverture de çe dernier avis.

Ce fut au commencement dé l’année 164$, 
qu’on entreprit cette grande expédition. Le 
cinquième jour dé Janvier, là Reine Ce retira 
au Palais-Cardinal * après avoir (blemniiè la 
Veille dés Rois chez le Maréchal de Gramœont.j 
&  le lendemain » elle fortit de Paris à trois heu
res du matin avec le Roy » le Cardinal Mazarin.» 
4c toute la Maifon Royale » pour Ce rendre à 
Saint-Germain cnLajc.

Le
*  ttn ftt obfîdendam Urbem & vi utemt»

■ «* rebelles, griths. de rebus GaUiës* LU. 3.



de Condé. L I V , II. 155
Le Prince de Condc ne ibrtic pas de Paris 164$  

dans le même temps que le relie de la Conr, 
parce qu'il vouloir emmener avec lov la Prin
ce île Douairière de Condé là Mere, le Prince 
de Conry, &  U Duchelfe de Longueville. Sa 
Mère Sc le Prince de Gomy ne firent pas difficul
té de le fuivre ; mais la Duchefle de Longue
ville ne voulue point quitter Paris * Ions pré
texte qu’elle étoir fort avancée dans là grofleflè.
Tou» les Grands, Sc tous les Minillres arrivè
rent , * le même jour , à Saint-Germain, Ss 
ontinrauffi-tôtunGonlèil, où lé blocus de Pari» 
futréfola.

On s’étoit imaginé à la Cour , que réva* L** p*rf- 
fion du Roy jeueroit le» Parifiens dans une gran- *̂)n* *&" 
de conllernation ; mais-au contrairecom m e 
fi le périt, qui les menaçoit, les-eut rendu plus ¿¿foi. 
hardis, iis témoignèrent être préparez à tous dre* 
événement, St declamcrentr kuk aucune re
tenus , contre le Cardinal, contre le Prince de 
Condé, contre la Reine , Sc contre tous ceux 
qu'ils croyoient avoir conlèillé cette fortie ,  
qu’on nommoit, à Paris-, tnltvtmwtdu J ôy.

Le Parlement parut moins ferme dans cette 
occafion. 11 s’anemblaje leptiéme de Janvier »
& envoya les Gens du Roy porter à la Reine 
leurs foûmiflions , & des ornes trés-avancageu- 
l is :  mais on renvoya ces Députez iàns les ouïr» 
tant on étoit perfiiadé à la Coût que les Parifieus 
ft foûmettroient à la première allarme de Siè
ge. La fuite ks détrompa bien-tôt , cas dés 
que le Parlement eût connu le deflein de la Cous 
par le rapport que les Gens du Roy firent 
du fuccés de leur Députation , il le préparai 
à  une vteoureufe défenfe. Le lendemain'mcoM» 
qui étou le huitième de Janvier, il donna m»Àr-

G i  a ê t,
* L t dt Janvier*



Hifloire du Prince
rêc» pat lequel il déclara le Cardinal Mazaritt 

*^49* Perturbateur du repos public, Ennemi du Roy (T  
de fon Etat i luy enjoignant de fe retirer de la^Cour 
en ce jour, &  dans la huitaine y hors du Royaume z 
0 * y ce temps étant expiréy il ordomoit à tous les Su

jets du Roy de luy courre jus• Dans le même 
temps, le Parlement délivra des coromiflïons 
pour des levées de gens de gu$f re, & longea aux 
moyens de pourvoir à leur fubiiftancc.

Paris eft Cependant, le Prince de Condé forma le blo- 
feloque. qjs Paris avec huit mille hommes , qui 

étoient le débris de l'Armée de la campagne der
nière. C ’eft une chofe étonnante, &  que la 
pofterité aurade la peine à croire» que ce Prin
ce ait t par fa conduite & par fa vigilance » aillé- 
gé> avecii peu de troupes» une Ville, ou il y  
avoit plusd’un million d’ames, & plus de deux 
cens mille hommes en état de porter les armes* 
Chacun le mocquoit au commencement de ce 
deilein > & l'on croyoitque le Prince de Condé 
perdroic dans cette rencontre la réputation qu’il 
avoit acquife ailleurs. Ce Prince ié laifit pour
tant de iagny, Corbeil » Saint-Cloud » Saint- 
Denis , 6c Chiarenton > c cit à dire, de prelque 
tous les polies des environs de Paris, de forte 
que les vivres n’y entraient qu’avec peine* 

leParïf- ‘ te  Parlement, de ion côté, le mit en devoir 
ment fc de repoufler les Troupes du Prince, &  bien-tôt 
difpofêà plufîcurs Grands luy vinrent offrir leurs lèrvices.. 
^deten- Charles de Lorraine, Duc d* Et bœuf, lès crois Fils* 

louïsdeCojfé Duc deBrtffac, & le Marquis de 
la Boulaye furent les premiers qui abandonnè
rent le parti de la Cour. Le Parlement avoit 
déjà inftallé le Duc d’EIboenf dans la Charge de 
Général de lès Armées, lorsqu’il apprit que le 
Prince de Conty> & le Duc de Longueville ac- 
«ompaguez du Prince de MaÆilac , &  du Mar

quis
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Suis de Neirmoutier , étoient partis (ècretement xé4$, 

e Saint-Germain * &  avoient mis pied à terre 
à l'Hôtel de - Longueville » dans ie aeiTeinde. fe 
déclarer pour le parti de Paris, félon la parole 
*  qu'ils en avoient donnée au Coadjuteur. Le 
Prince de Conty (ut élu par le Parlement) Gé- 
neraliftime ; 8c le Duc d’EIbœuf , Frédéric- 
Maurice de la Tour, Duc de Bouillon, 8c le Ma» 
xêchal db la Moche-Houdancourt furent nom
mez tons trois LieuténanS'Généraux > avec un 
égal pouvoir. Le Duc de Longueville ne prit 
point d’autre cmploy que d’ailurer de fes con- 
îcilslc Prince de Conty» parce qu’il s’eftimoic 
audeflusdes derniers» te qu’il ne pouvoit être 
égal au premier.'

Peu de jours après » François de Vendôme Duc Le Duc 
de Beau fort., arriva ¿Paris» pour embrafler le Beau- 
parti du Parlement. Ce Duc ¿voit été arrêté 
prifonnier à Vincennes , dés le commence- parti au 
ment de la Régence » fous prétexte qu’il avoit Parle- 
confpiré contre la perfonne du Cardinal Maza* mcnu 
riu > mais il s’étoit (àuvé depuis quelques mois.
Quoy que jongenie > dit $ Moniteur de la Roche- 
foucault, ne fut pas un des plus relevez , fa pré
face  , fon langage » CT fa manière populaire , avec 
une conduite ajfa adroite, lui aquirent l'amour du 
Peuple de Paris » d'autant plus qu'il le croyoit irré
conciliable avec le Cardinal, par l'offenfe de fa pri- 
fa .  Le Parlement le purgea de l’accufatio» 
d’avoir confpiré contre la vie du Cardinal Ma- 
zarin, le reçût Pair de Prince, 8c le fit un de 
fes Généraux. Le ptia.

Le Prince de Condé étoit à Charenton lorsce j e 
«pie le Prince de Conty,  8c le Duc de Longue- Conty 8e

Ville leDucde
Longue-
villcfont

*  Vïyex. ty-tejfus pag. Xft- k  mêmei
$ Dans fa  Mémoires ifx* & if l*  ckof#;
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y il le quittèrent Saint-Germain. La Reine St le 
Cardinalcommencèrent àcraindre que te Prin
ce de Coudé ne fut lui-même de la partie -r 'mais 
ce Prince diiïipa bieu-tôt leurs frayeurs par fon 
retour de Charenton > s'étant emporte d*une 
manière terrible contre le Prince de Conty & le 
Duc de Longueville , qu’il croyoit devoir dé
pendre abfol liment de fcs'volontcz. 

l t  Prin- Le Prince étoit d’avis * que' , pendant tous 
*e ces troubles, la Reine fe retirât avec le Roy 

dans une des Provinces dont il avoit le Gouver- 
attaché aement: maiscer avis ne fut point rum , par- 
à la ce que le Duc d'Orléans , auquel on perfuada 
Cour, (juc le Prince n’avon en vûê que d’accroître ion 

autorité en fe rendant comme le dépofitaire 
de Leurs Majeftez, protefta, que-fi cela s’exe- 
cutoit , il fe déclarerait pour le Parlement. On 
dit que, dans ce temps-là, kr Cardinal réfo- 
lut de quitterla France, ne croyant pas fe pou
voir conferver au milieu de toutes cestempetes, 
deftitué de l’appui du Prince de Cobdé , mais 
que ce Prince le raflûrra, & donna fa parole à la 
Reine, $ de périr, ou qu'il le rameneroit* Paris 
triomphant de tous Jes ennemis. 

n tache De tous les Grandsqui avoient quitté Saine
àiuyîe' ®enna,B Pour & jetter dans le parti des Pari- 
Duc de ^cns » le Duc de Boüiilon étoit celui que la 
Bouil- Gour apprehendoit le  plus : Car r outre qu’i l  
Ibn. avoit une grande intelligence des affaires du 

Monde, on craignoit que par l'étroite liaiion 
qu’il avoitaveefon Frere le Vicomte de Turen- 
nc, il ne l’engageât à fe déclarer pour le Parle* 
mentavec l’Armée, qu’il commandoit alors en 
Allemagne. Le Prince de Condé, qui tenoic ces

deux

* Nam Hifi. deïïa Rep. Vtnet. Part. a. £• IV. p. lÿSr 
S Mémoires de ilonjienr 4» la Rochefeucauit. 
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¿eux Frétés pour fcs amis, écrivit an Duc de 
Bouillon y * qu’il appréhendait que la retraite du 1 “  
Prince de Conty CT de Monpeur de Longueville y 
ne paffit dans fon efprit pour avoir été concertée 
avec lui y mais qu'il avoit voulu i'en defabufer , CT 
le conjurait de revenir à Saint-Germain , où il 
lui procurerait toutefatisfaílion a ¡es intérêts- Le 
Duc de BoüHleir fit lire cette lettre au Parle
ment y &dans le même temps , on fçût à la 
Cour que le Vicomte de Turen ne, peu Guis- 
fait du Cardinal Mazarin , fengeoit à s’aflurer 
desOfficicrsdefbn Armée dans le deflein do 
fè déclarer pour le Parlement. Le Roy » & le 
Prince de Condé, qui avoir beaucoup de crean
ce parmi les Troupes Allemandes , écrivirent 
auflîtôt aux Colonels de l'Armée du Vicomte 
dé Turen ne* de ne ht plus reconnoitre. Ces- 
Officier sa voient déjà donné leur parole à ce Gé
néral , mais ils ne firent pourtant pas ferupo- 
le de profiter de l’avantage qu'ils pourroieut ren
contrer à. violer leur promefie. Comme on 
leur devoir plufieurs montres, ils firent fça- 
voirau Cardinal Mazarin, que s’il les vouloir 
payer de ce qui leur éroit du, iisétoient prêts 
de le rendre à iès ordres. Cette nouvelle ré
jouît beaucoup ce Miniitre ; toutefois n'ayant 
point d’argent ,  il penia. manquer une fi bel
le occafion. Mais ayant fait connoîtrc l'em
barras où il ic trouvoit à. d'Hervart , Con- 
trolleur général des Finances , celuy-ci oui 
étoit fort riche , partit incontinent avec des 
Lettres de Change , éc donna fatisfa&ion i  
ceux à qui il étoit dû. Ainfi , la bourfe de 
ce Financier fit ce que tout le crédit du Prince 
a ’auroit pu faire..

Ce-

^Mémoires di Mo»Jttur & &»Kûche£ouciuIt.£iK-t£a»-
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x(4f.  Cependant, le Prince de Conde oecupoit i* 

' veefes Troupes tous les portes des environs de 
Paris, íc quoi que l'Armée du Parlement fut 
beaucoup plus noinbreuiè que la fienne, les Ge
neraux ne faiíoient aucun effort pour ouvrir un 
partage; de forte que les vivres n’entroieut dans 
Paris qu’avec beaucoup de peine, hormis du 
côte de la Brie, par où ils venoiènt facilement a 
caufe que le Prince n’avoit pu mettre garnifon 
âBray-Comte-Robert, pour ne pas divifer fes 
forces. Il abandonna suffi dans la même veûë 
Charenton, dont le Prince de Cônty s’empara 
tout auffi tô t, & après l’avoir fait fortifier, il 
y mit trois mille hommes fous le comman
dement de Glanleu. v

M prend Lc Prince, qui louhaitoitde iîgnalef fts àr- 
tonrCI1 mcsPar quelque aètion d’éclat, ayant apperçu

3uc ce porte arturoit les Convois des Pariuens » 
téfolut de l’attaquer. Pour cet effet, y étant 

allèle huitième de Février, avec le Duc d’O r- 
leans, & cous les Princes & Seigneurs de;I* 
Cour, il en commit l’attaque à Louis Gaffard dt 
Coliçny, Duc de Chaflilion, & s’avança avec de là. 
Cavalerie fur une éminence, pour empêcher le 
fècours de Paris. Le Duc exécuta fes ordres 
avec beaucoup de valeur, mais á la derniere bar
ricade il reçût un coup de moufquet au travers 
du corps, dont il mourut le lendemain, à la 
veille d’obtenir les dignitez qu’il avoit merr- 
tépar íes fèrvices.

Laprifcdc Charenton décredita fort les Gé
néraux & les Troupes du Parlement, & acquit 
une grandegloire au Prince de Coudé, qui cm- 
porta cette Place en préièncc d’une Armée 
Ennemie, & á la vue de Paris, d’oii il éroit 
fbrti dix mille hommes en armes qui n’ofe~ 
xeut s’oppoiêr à ion entrtpriie , comme s’ils

n’e'toient
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«Vcojcnt venus là que pour en être les fpcéfa- 1649. 
teurs 8c les témoins.

Ce combat, & ceux du Bois de Viucennes, Mauvais 
deLagny, 8c de Bray-Com te-Robert, tous dé- 
(avantageux au parti des Parifiens, difpofcrent 
infenfiblcmcnc lesefprits à la paix. Neanmoins» Parifi- 
il c'toit difficile que ceux qui compoibient le Par- 6“** 
iement, pufient tous convenir dans ce point » 
tant leurs intérêts étoient différais. Quel» 
ques-uns animez d’un efprit de faâion s’oppo- 
ibieiit à la paix, (ous prétexte du bien public»
3 ui ne pouvoir point fe rencontrer, difoient-ih-» 

ans un accord avec le Cardinal. Quoi que ce 
-parti fut leplussent éri^hombre, c’étoit pour» - 
tant le plus puiuanr, pareeque ceux qui foubai- 
toient la paix» n'ofoient le déclarer ouverte» 
ment; de peur qu’on ne les fit palier dans i’eipric 
du Peuple pour des gens ennemis du bien pu» 
blic , 8c dévouez à la Cour de an Cardinal Ma» 
zariu. Cependant le Peuple , qui commcn- 
çoic à (émitles incommoditezde la Guerre, 'ne 
pouvoitque s’en dégoûter en très-peu de remps.
Déjà tous les Généraux ,  àiaréferve du Duc de 
Beaufort, { lequel irrité contre le Cardinal ion- 
seoir à fe prévaloir dans la fuite du temps de 
i amour que le Peuple avoit pour lui } médi- 

^  oient leur accommodement particulier , f t  
- chacun enttetenok des liaifons fecretes à la 
Cour, afin d’avoir de meilleures conditions.

D ’autre part, la Cour enflée de tous (ès bons 
-ffiiccés, &  en efperant encore de plus grands par 
la confiance qu’elle avoit en la valeur du Prin
ce de Coudé, vouloit impofer aux Parifiens des 
conditions trop rigourcufês.

Mais dans le temps qu’il (embloit queléPar- 
lementièroit contraint d’accepter le parti qu’on- 
voudroit lui faire, il arriva une choie qui enga

gea



X6% Hî oire du Prince
gea la Cour à fc relâcher de fes premieres pré- 
tentions, fie à en venir au plutôt à un accom
modement.

Le Parie- Le Parlement voyant que (on* parti ne pour*
ment à rojt p]us fubfîfter fans un puiflànt fecours erran- 
aux e”  8cr » envoya convier l’Archiduc Léopold , <3ou- 
pa^nols. verneurdes Pays-Bas» de joindre íes forcejan 

parti de Paris, pour contraindre Ies Mintieres 
à foire la pai x générale* Les Efpagnols n’avoient 
garde de perdre une occasion û favorable» pour 
fomenter les divifions de ta France» &  en tirer 
avantage» ou par un Traite?, ou dans les pro
grès de la Guerre.

La Cour La Conr n’eut pas plftt$t appris que le Parle- 
foege à osent avoit envoyé vers T Archiduc» qu’elle ré- 
Paixavec folutde foire la paix le plus promptement qu’el
le* Pari- le poorroit. Dans cette vûc, le Roy envoya, 
#en». le vingtième de Février » un Heranr > vêtu de &  

cotte d'armes, avec fon bâton femé de fleure 
de lis» accompagné de deux Trompettes. C e 
Hrraatarriva a la porte de S. Honore,ft dit qu’i l  
avoit trois paquets de lettres à rendre» au Prin
ce de Con ty, au Parlement, & à  ht Ville*» L e 
Parlement en étantaverti, réfolut de ne le point 
recevoir ni entendre, mais d’envoyer Meneurs 
Télott» Mcltand 8c Bignon, Avocats 8c Procu
reurs dq Roy, vers la Reine» pour luy dire qu* 

>*ils n’avotent pas reçu fon Heraur-d’armes» c*. 
n’étoit point pour ne pas vouloir- émuter fes 
proposions, tnais an contraire» pour foire pa
raître le profond rcfpeéfc qu’ils avoienç pour 
l ’Autorité Royale -, que ce n’écoit qu’aux Prin
ces Souverains > ou aux Ennemis qu’on envoyoic 
des Hérauts, 8c que le Prince de Conty ,  le Par
urent, &  la Ville n’étant ni l’un ni l’autre» ils 
fupplioient Sa Majefté de leur faite fçavoir 
fos intentions de là propre bouche > 8c que »
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dés qu’ils en feroieut inftruits* ils tâcheraient . - ,  
de s’y conformer. La Reine reçût fort bien , * W  
ces Députez , 8c leur die > qu'ElIe droit fatis- 
faite de leurs exeufes 8c de leurs ibumiflions j ; 
que lorsque le Parlement iè mettrait à (on de
voir, il éprouverait les effets de fa bienveillan- 
ce i 8c que les perfonnes 8c lesfommes de tous 
tes particuliers ,  faus en excepter un icol , j  
trouveraient leurs furetez. Le Duc d'Orléans 
8c le Prince de Condé leur donnèrent les mêmes 
alTûrances. . *

Sur ces entremîtes ». il arriva à  Paris un Dé- Le Part
Î>utd de la part de l'Archiduc ,  qui fut ouï dans lera«* 
e Parlement» aprds avoir donné fa Lettre de^ S^ .. 

. crdance. . On blâma fort cette Compagnie d’en ceàun 
être venue à cette extrémité 5 mais n l'on con* Dépoté 
fidere que la puiflànce Royale a fès bornes 
le qu’on peut s{oppoicrlégitimement aux in-*®1®"** 
juftes prétentions 8c aux violences des Rois » on 
n'aura jpasde peine ¿ convenir que le Parlement 
dtoir anèz exeufabiefur lanecellûé de fè défen- 

. dre contre les opprelüons du Cardinal Mazaría »

. quiabufàot du pouvoir Royal cbargeoit Ic Peu-
g e d’impôts excedifs» 8c vouloir anéantir les 

toits du Parlement y afin de mettre l’Auto
rité Royale dans une abfoluc indépendance. 
L ’Archiduc prometroit par cette Am ballade 
de venir au fêcours du Parlement contre le Car
dinal Mazarin, ic dans le même temps r il exe- 

. cntoit-ces offirespar fon entrée efièétive en Fran
ce » accompagne des Marquis de Noirmouticr 8c 
Laitutt y Agens du Prince de Corny * avec quia* 
ze ou (cize mille hommes*

A cette nouvelle, la Couc penfa plus que ja
mais ¿ s'accorder avec les Panfiens » qui étant 
tous les jours plus incommodez de la Guerre » 
feubaitoient eux-mêmes la Paix avec ardeur.

Les
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Les chofes étant ainfi difpoféesde part &  d'aa- 

Onentretre, le Premier Préiident , & le Préiident de 
en nego- \fefmes fe ièrvirent adroitement de cette occa- 
ciacion gon pOUr mcttrc cn avant un Traité de Paix : Et 

* iUX" ayant été députez avec d'autres, pour porter à 
la Reine la Lettre de l’Archiduc* & juftifier 
l’audience donnée a fon'Envoyé, ilseûrencavec 
le Qm; d’Qrleàns & le Prince de Condé 
unm^bnference ( à laquelle les autres Dépu- 
ledp^Gfterent point ) où ils demandèrent avec 
initance qu'on ouvrit les paftages ; & les Prin
ces leur promirent qu’ils en débbucheroicnt un * 
aulli-tôt que le Parlement donneroit un plein 
pouvoir à lès Députez .pour traiter la Paix. • 

La Paix Dés-lors, les deux partis fongerenr ferieufe-
eft con- menti s’accorder, & le Parlement envoya dès 
due. Députez i  Saint-Germain, avec plein pouvoir 

de faire la Paix , finis reftriéliou de * l ’Arrêt 
du huitième de Janvier contre Mazarin. Le 
Duc d’Orlcans, & le Prince dé~ Condé furent 
nommez avec le Cardinal pour traiter avec les 
Dépurez du Parlement. Les Confèrences' icfi- 
rcnt'i Ruel, mais elles le pcnicrent rompre 
tout aulfi-tôt; parce que les Députez du Parle
ment refufèrene de conférer avec le Cardinal» 
qui venoit d’être condamné. Pour remédier a 
cet inconvénient,-on négocia par deux Députez 
de chaque parti, qui furent le Chancelier Sc Je 
Tellier pour la Cour , &  les Préfidens Coigneux 
& Viole pour le Parlement. Et enfin après plu- 
fieurs conteftations , on demeura d’accord de 
la Paix $> dont les principaux Articles étoienc, 
qu'on renvoyeroit le Député de l'archiduc fans ré- 
pon/è, que le Roy accorder oit une csimmftie gé

nérale i

*  pag- Ifé.
S Elle fia  cenclne le onzième de Maru
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nerale ; &que les Déclarations CT tsérrèts donnez. ,  
de part &  a’autre depuis le [îxiéme de Janvier > je- - * 
rotent révoquez Ó" annuliez.

Telle fut la fin de cette Guerre, que la Coût 
»•»oit entrepris pour réprimer le Parlement* 
mais qu’elle futobligée de terminer, fans avoir 
pu venir ¿ bout de fon deflein. Ainfi, l’état '  
prefent des choies ne changea point * &  les deux 
Partis conièrverent les mêmes pallions > les me
mes animofitez^ &  le même pouvoir qu’ils 
avoient auparavant. Audi le feu quivenoitde 
s’éteindre * le ralluma-t-il en peu de temps avec 
plus de violence que jamais. :

Apres ce que le Prince de Condé venoit de fai- Origine 
re pour la Reine, il étoitbien difficilequ’Eiled** 
eût une reconnoiifimce proportionnée à de fi ^ ujî!e"
Îjrands ferviccs, & que le Prince Ce contint dans pnneede 
a modeftie qu’il devoit .après avoir fi utilement Condé 

fervi. En effet ce Prince commença bien-tôt à avec Mt* 
iè rendre incommode à la Cour paries manie-zatu>* 
res hautaines , &  par iès continuelles prétend 
fions, &  comme le Cardinal avoir principale
ment fenti le fraie de fa proteâion * il étoit aullt 
le plus expofé à (es plaintes, à íes demandes, à 
íes menaces, &  à famauvaife humeur. D’un 
autre côté* le Cardinal jaloux de ion autorité, 
iongea bien-tôt à ic délivrer d’une dépendance 
fi onereuiè, &  perdant le fouvenir des.bienfaics 
du Prince * il ne fit ièmblaiu d’être Îoûmis à iès 
volontez, que pour gagner (à confiance, afin de 
le perdre plus fûrement, comme nous le ver
rons dans la fuite de cette Hiftoirc.

La Guerre civile étant terminée, la Cour al
la à Compiegne, parce que le Cardinal n’ofoit 
fe renfermer fi-côt dans Paris, où le Peuple avoit 
témoigné, depuis peu , tant de futeut contre 
luy. Le Prince de Condé commença, dés

lors,
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lors, à faire connoîtrc par des ratüeriespiqàiii- 

* tes qu’il faifoit du Cardinal, 8c par une oppofi- 
tion continuelle à tes avis» qu’il le croyait peu- 
digne de ]a place qu’il occupoit, 8c qu'il le re- 
pentoirméoaedeia lui avoir cònièrvéc. Il 7 a 
apparence que cette alienation prit fon origine 
de l’extrême familiarité qu'ils »voient eûëen- 
icmble. Ce qu’on peut dire de certain fur ce fu
ie c c’eft que la principale caule de leur melînrel- 
ligence avoit commencé durant la Guerre de Pa
ns , oû le Prince de Condé crût que le Cardinal 
vouloir adroitement rejetter fur lui la haine des 
Peuples, en le fàifant palier pour l’auteur de 
tous les maux qu’ils avoient foufferts : ainfi le 
Prince prit le parti de méprilèr ouvertement le 
Cardinal, afin de regagner l’aficétion des Peu
ples qu’il avoit perduë en protégeant celui qui 
croit l’objet de leur haine. D'ailleurs, le fou- 
venant de laconllernation que le Cardinal avoit 
faitparoître pendant les derniers delordres, i l  
le mit dans l’elptit qu’il fuififoit de lui faire 
peut, fedele negliger, pour lui attirer de nou
velles affaires, &  pour l’obliger à recourir en
core à lui avec la même dépendance que parle 

. pallé. Peut-être même que le Prince de Cbn- 
ad s'imagina fur le bon trattemene # que Ja 
Reine lui avoit fait à Saint-Germain qu’il ne 
lui íeroitpas impofliblede lui faire appercevoir 
fc*défauts du Cardinal) &  de prendre auprès 
«Telle la placeque ce Miniftre y occupoit. Quoy 
qu’il en foir, le Prince de Condd fe brouilla 
bien-tôt avec Je Cardinal Mazarjn.

Le Mariage que le Cardinal voulur faire d’une 
de ics Nidces avec Louis Duc de Mercoeut > Fils 
alnd de Cejar Duc de Vendante ¿  fiit une des

pre-

*  F#** y-dtffms pag* ifz*
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premières caufcs de leur mcfintclligcncc. Quel- . 
que temps avant les troubles ,  le Cardinal 
avait çû ce deflèin , mais n'ayànc pû l’exe- 
cuter À caufe de Ja Guerre » il le repric après ,
la Paix} lots que la Cour ¿toit encore ¿Com- 
piegne. Le Prince de Condé, à qui la Reine 
en avoit parlé avant la Guerre de Paris» y avoir 
donné les mains, (bit qu’il ifcn prévit pas la 
couféquencc, ou plû-tot qu’il craignit l'éclat 
qui arriveroit par ce refus: mais maintenant Ce 
croyant en état de faire la loy au Cardinal, bien 
loindefefoûmettre lâchement à ù t  volonrez» 
il Ce déclaré ouvertement contre cette Allian
ce} & ,  pat une mauvarfe politique} ne gar
de plus de mefures avec le Cardinal, s’empor
tant en inveétives contre (a perfonne, & con
tre ce prétendu mariage. Le Cardinal} à qui 
ce procédé n’étoitpas inconnu > (è plaignit hau
tement de l’oppolition que le Prince £  Coudé 
faifoit au Mariage de u  Nièce avec le Duc de 
Mercaeur.

Le Prince-non content d’avoir irrité le Cardi
nal pat cet endroit > contiuuoit à faire des raille
ries (ànglantes contre luy > & à fe divertir de (es 
défauts avec le Duc d’Orléans, & les Confidenf 
du Cardinal i &  ceux-cy peu fideles à tous les 
deux ne manquoient pas de luy aller rapporter 
les mêmes paroles qu’ils venoient d’approuver 
dansla bouche du Prince. Tout cela animoic le 
Cardinal contre le Prince, &  luy infpiroit des 
penfées de vengeance. Ainfi pendant que le Prin
ce de Condé le fatisfaifoit par des mépris , qui 
font ordinairement impuiflans, le Cardinal Ma- 
zarin, (ans s’amufer aluy faire de vains recto, 
ches, commença à jetter les (ondemeosue (à 
perte. Ils confervoient pourtant tous deux les 
mêmes apparences ,  quoy qu’avec un peu de 
froideur. Enfin
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1649* Enfin ce qui acheva de ruiner entièrement 

leur liaifon, fu t , que le Cardinal étant aiTez 
juftement perfuadé qü’il ne pouvoit engager le 
Prince á demeurer attaché â íes intérêts que 
par des apparences de nouveaux établi île mens, 
ou il luy en propolbit * ou il luy en faifoit pro- 
poicr par íes Créatures 5 dont il l'encrctctioit 
quelque temps, & les éludoit dans la iiiite. Mais 
bien-tôt il fe pré lent a une oeçafion oii le Prince 
vit fi clairement le peu de fincerité du Cardinal* 
qu'il ne luy fut pfuspoifible d'en douter. Le 
Cardinal ayant exhorté le Prince d'acquérir le 
Mont-Belliard, & envoyé d'Hervart, en appa
rence pour en faire le Traité, mais avec ordre 
fecret de ne rien conclurre, d'Hervart en aver
tit le Prince qui ne le pût difltmuler. Après 
quoi, le Cardinal appréhendant que le Prince 
ne fe vengeât de cette tromperie,!! ne ibngea qu'à 
le prévenir, fans fe mettre fort en peine delà 
reconnoiflance qu'il devoir au Prince pour les 
ícrvices importaos qu'il en avoit reçus.

Le Prin- Cependant, le Prince de Côndé réfolut d'al-
Condé *cr ̂  âr*s * cr°yant 9U ^ ¿toit û  réputation
va à pa-Ĵ c ^^*rc voir à un Peuple qui luy avoit donné 
ris. tant d'imprécations. Il parut dans les ruësfeul 

dans íbn carroflc, & attira le refpeft de tout le 
mondé ; tant il eft vray que la valeur a des 
charmes pour ceux mêmes qu'elle bielle. La 
plûpart du Parlement &  les principaux du parti 
le vifiterent pendant cinq ou fîx jours > après 
quoi il revint à la Cour. Le Cardinal eût 
bien delajoye de voir que le grince luy eût ou
vert le chemin de Paris j mais leiucçés même 
de cette entreprife excitoic en luy de la jaloùfie 
pour íes moindres a&ions, par la crainte _oii il 
¿toit qu'il ne fe rendit trop puiflant. C 'cft pour- 
quoy voulant éloigner un compétiteur fi dange

reux*

it
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reux,illuypropofa,àfonarrivée, lecomman- . ,
dément de l'Arme'e de Flandre, que le Prince ne 

. voulut pas accepter par le goût qû il avoit pife à 
regenter le Cabinet.

Il s’éleva dans ĉe temps-là de grands trou»., i 
blés en Provence de en Guienne par la mauvai- 
ie intelligence des Gouverneurs &  des Parle- \ 
mens. Le Prince de Condé avoit deflein de 
remettre le calme dans ces Provinces, en al
lant dans ion Gouvernement de Bourgogne, 
mais le Cardinal appréhendant qu’il nefèfèr- 
vit de cette occasion pour accroître là puiilan- 
ce , éluda ion entremife, à l’autorité de laquel
le la Guienne, en particulier, avoit remis fes 
différends.

Pendant le féjour que le Prince fit à Com- jj fe  

piegne , il rallia auprès de luy les Ducs dé moque 
Nemours 8c de Caudale , St le Vicomte de fiu Çar~ 
Turenne. Dans les (beietez de plaifir il ne >?**££ 
didîmuloit plus le mépris qu’il faifoit du Car- à fes 
dinal & du Duc de Vendôme, & l’avcrfion qu’il 'deffeinŝ  
avoit pour le mariage du Duc deMercceur. Il 
alloir même jufqucs aie  mocquer de l’autorité 
Royale, dont il venoicd’étrele plus ferme ap- 
puy, pouffé à cet excès, par la haine q u’il portoit - 
au premier Miniftre, plutôt que par un deflein 
formé d’entreprendre fur l'autorité du Roy. \

Si le Prince de Condén’eûr été dans une liai- 5etl-ent 
ion particulière avec le Duc d’Orléans, le Car* Uni avec 
dinal n’auroit pas manqué de s’aflurer alors-1* Duc 
de fà perfonne : mais cette raifôo écoic an r ’Q*’  
trop grand obilaclc à ce deflein. En effet, le f “ “ * 
Prince avoit eu foin d’établir une bonne intelli- 
gence avec le Duc d’Orléans par les déférences 
qu’il avoir iffcûé de luv rendre durant la Guer
re , & qu’il luy rendoic encore avec la mê
me application. 11 s’étoic d’ailleurs entie-

H remet*
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rcment afîûré de ce Duc , par Je moyen del Ab-*

S *49* bé delaRivicre, auquel il avoit promis que 
le Prince de Comy ne traverferoit plus fa nomi
nation au Cardinalat.

Vidins Le Prince dcCondé partit, avec cette intclli- 
fonGou- gence , de Compicgne» pour aller à ibnGou- 
*eme*de vernement de Bourgogne. Le Cardinal lui fut 
Bour- dire adieu, fortaccompagne' > comme s’il n’eut 
jogne. oCé confier fa vie à celui > qui , depuis peu, 

.avoit bazardd la fienné pour fa conièrvation. En 
partant, ilprialeCotnmandeur de S ou vre 'le  
Tellicr, & d’autresConfidensdu Cardinal, de 
lui dire qu’il ne pouvait être de fesamis, s’il 
penfoit au Mariage de fa Nie'ce avec le Duc de 
Mcrcctur. Une telle déclaration jétta le Car
dinal dans uirgrand embarras* car, d’un côté, 
il alloit fe couvrir de confufion, en renonçantà, 
cette Alliance, qui étoit approuvée de la Reine 
&  du Duc d’Orléans, & dont il avoir donné

Îart à Rome & ¿tous les Princes d’Italie ; 8c de 
’autre, ileraignoit lerefièntiment du Prince, 

s’il s’oppolôit à fa volonté. Ainfi balançant 
entre l’honneur du Monde , & la crainte du 
Prince, il n’ofà ni rompre ni conclurre ce Ma
riage.' , Z ■ • ' : • • _

Hmrin Cependant , comme il falloit mettre en cam- 
fcitaifil- pagne, pour réparer lespertcs que la France a- 
frafia* volt f«t pendant les Guerres Civiles, le Cardi- 
fuccés. nal résolut de profiter dé cette occafion pour ic 

rétablir dansfou ancien luftre par quelque glo- 
rieufe conquête. Pour cet effet, il fit lever une 
paillante Armée , dont le Comte d’Harcourt 
eut.le commandement, avec ordre d’aller affié- 
ger Cambray. Le Cardinal le flactoit du fuc- 
.cés dé. cette tntreprife, dont il prétendoit tirer 
d ’autant plus de gloire que le Prince aeCondé 
vii’avoit part ni au. projet ni à-f execution. Mais

le
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■ le Ceconrs queksÉfpagnols jectercnt dansCàtn-
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içd’Harcoyrt ayant été contraint de lever le iîégç. r  
: Cet événement donna de nouvelles forces au La haine 
parti des Frondeurs, qui , portez toujours de là f*11 Par~ 
même auimpfitd contre le Cardinal > avoicut 1 
tâchd de maintenir la haine du Peuple & du Par* Peuple fe 
Jcracot aailî. vive contre lui quedurant la Gucr- renou-_ 
te. ' Çipft pourquoy lç Cardinal yoyantque fes ve!le 
Ennemis iç fendroicnr tous les jours plus puif- ¡°”cre 
fans dans Paris, s’il diiieroir d'y ramener le Roi, 
fc détermina à faire ce voyage, quelque avcriîon 
■ qu’il eu eût.

Quoy que dans cette occafîon le Cardinal eûr LePriaee 
: ctrémemçnc hefqin de l’appuy du Prince de deCondd 
•Conde »' il u’avoir entretenu avec lui, pendant fcvorife 
fonéloignement, qu’un çornmerccdebicnfean. 
ce ,.enle traitant comme un Ennemi fufpcû. dinalà 
Le Prince de fon coté, n’avoir plus, pour les Puis, 
intérêts de h  Cour, le même attachement qu’il 
avoir témoigné auparavant. Havoiteûdei’itv*
3 uietudc du fiége de Cambray, 8c fut bien aile 

apprendre qu'il fut levé. Cependant.il ne fo- 
jnentoit point fes mçfcoutentexnens ni en fecrer 
ni eq puplic j au contraire dçauc retourné de 
Bourgogne à Paris, fans avoir vu la Cour, il - 
follicira puiflam mentfes Amis pour recevoir Te 
Roy avec le Cardinal, 8t fit parortre en cette oç- 
cauon autant de chaleur que pour fes propres in- 
teréts. Peut- être qu'il le piquoit d’achever un 
ouvrage anlfi glorieux que le rétablifiemcnc du 
Cardinal, ou qu’il s’imaginoit qu’un B grand 
fcrvice (croit toujours prefentaux yeux de la 
Reinc.La Cour dtaht revenue à Çompiegiie.tl s’y . ■ '
rendit,. &  reçût du Cardinal plus dedémon (tra
cions d’àmitié que lors qu’il en étoit parti, (oit ' ’
afin qu’il fe relâchât fur le Mariage du Duc de

H  i  M et-
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M Mcrcœur, qui ¿ to it, comme dit le Dûc de U 

* • 0 ^  Rochefoucault, le tofafàtddè'lèwrdivifoh i  o i  
' * plutôt» afin qu’il Le portât avec fon ardeur at* 

coûtumée pour le retour du Roy a Paris. Eu 
effet, lors que le Roy fit fon Entrée avec la Rei
ne & toute la Maifon Royale en un même car- 
roffe, le Cardinal ¿toit a une portière avec le 
Prince' de Condé » qui le' raffûroit, parafa- pté- 
fcnce , de là crainte qu’il pouyoit jilftement 
avoir » en Îe voyant environne d’une1 grande 
¿ouïe de pepplc qui avoit tant d'horreüf pour 
ia perfonne ; mais la joye ièulc de révôtr Ife 
Roy occupoit fi fort les cfprits, qu’elle en bat*» 
nlt le fouvenir de tous les malheurs » & de 
toutes les iniraiticz paiTées. La Reine ¿tant 
arrivée au Palais-Royal » le Prince acheva unfe 
fi belle journée en luy diiant, * JJàV/ 
rnoit très-heureux d'accompli' la parole ̂  qu 'd luÿ 
avoit donnée, de ramener Monficur le Cardinal^ 
Pans : A quoi la Reine ré p o n d itMonfituÿ, ce 
fervice^ que vous avez rendu ¿ l'Etat» eflp grand > 

te Roy &  moy ferions des ingrats » s'Hùous ar
rivait de P oublierjamais. Un Serviteur du Prince» 
qui avoir ouï ce difeours» dit: ,, Qu’iltrem - 
»» bloitpour lüy de la grandeur de cefèrvicè» 

qu’il crasgnoït que ce compliment ûcpat- 
un jour pour un reproche, fe  n*en dàiite 

point » repartit le Prince y mais fa i  faiuêàue 
japois promis.
> En effet, le Cardinal oubliant bientôt les fer- 
vices que le Prince deCondé venoit deluyren
dre y ne fongea qu’à le perdre, pour îe délivrer 

r * du loaRdcfes°bligaticns, quifuy ¿toîtttfusles 
ee “" joursplus infupportable/ ■ ;
Condéft .‘.>; t e  Prince deCondé cbutïnuà d’agir avec le

■  ̂ i , ■ . \ ■: ;; '''"Gai-■ ' ■ ■ • - ' : , - \ p L  ̂  ̂ * ' J ■ f r , *

* Mémoires ae IdMimritê de Louis XIV« 178*
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Cardinal Mazarin, comme nous avons vu-qu’il ,  . -
en ufa A ’ abord après la Paix de Pari« : roâjonrs 
contraire aux fentrmens &  aux deileins de «  m ç : 
Miniftre » St ne pouvantfoufFrir qu’il s’ oppoiât lÉîttna- 
le moins du-moude à (es volontez. Ce Prince»' *
dans le fonds, n'avoir en vcûc q^e de le tenir' 
dans une entière dépendance;

Mais fi d’un côte le Prince de Condén’étoie 
pas d’humeuc de (ouftrirà la Cour une perfotme 
qui luy fur égale, le Cardinal ne pou voit auiG fer 
réfoudre à y foufirrr un Supérieur. C'eft pour
quoi ayant reconuu que les deileins du Prince ne' 
tendoient qu’à l’abbaiiTcr, il tâcha de lui perfua- 
der par Tes difeours fle. par (es allions, qu'il luy 

. étoit véritablement fournis? afin de pouvoir plus- 
facilement venir à bout du projet qu’ il faifoit 
contre fa liberté : 2e cet adroit Miniftre joua fo 
bien fou perfonnage, que le Prince (è trouva en
gagé dans (es pièges» dans le temps qu’il croyoie* 
l'avoir reduità dépendre entièrement de luy.

L’aigreur qui croît entre le  Prince de Gon- ©ccafîon' 
dé ¿t le Cardinal Mazarin ». (e renouvell» bien- 
tôt» à l’occafiond’uuc autre Alliance que ce Mi- —luyw- 
niftre voulut foire d’une de (es Nièces avec le c&, 
DucdeCandalc» filsduDucd'Efpernon. Nous- 
avons déjà parlé des troubles » dont la Guicn- 
ne étoit. agitée » par la mcfintelligence qui* 
droit entre le Duc d’E^etwn , Gouverneur 
de cette Province- y St le Parlement de Bour- 
deauz. Lors que le Cardinal réfolot de foire c f  
Mariage » ces trouble# contihuotent encore. Le~
Prince de Coudé, que le Parlement Si le Peuple*

. deBourdeaux demandoient pour Gouverneur 
s’oppofa fortement à cette Alliance; voyant bien- 
que, fi le DucdeCandalc venoità »‘allier avec 
le Cardinal , le Gouvernement de Guienne 
(croit cenfcrvé au Duc d’Efpecnon. LcCardi—

} nafc
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lui fat fort irrite de voir que le Prince de Con- 

1 dé renverfar ainfi tous fes defleins -, mais il ne 
jugea pas à propos de faire encore éclater ion 
jeflentimenr. Ce qui miific le plus au Prince 
dans cette occafion > ce furent les difeours qu*il 
tint en plein Confeil fur ces mouvemens de 
Guienne; car il fe déclara fi hautement en fa
veur du Parlement de Bourdeaux> que la Cour 
le foupçonna d’eatretemr la révolté dans cette 
Province.

**eĴ *û~ Cependant > le Prince de Condé s*érant apper -
Condife « P UÎS f° °  r« 0“ f  Pf is
leconci- fort bien dans 1 efprit sdu Peuple > crut ne pou
lie avec voir m ieux lever les impreifions qu’on avoir pri- 
Jet Fr an- fcs contre luy» qu*cn fe réconciliant avec les 
Murs, Frondeurs, dont le Peuple fuivoic aveuglement 

les pallions & les fentimens. Il prit prétexte 
d'éclater contre le Cardiual fur le refus que ce 
Miniitre fit au Duc de Longueville du Gouver
nement du Pont-de-PArche» qui luy avoit été 

, promis dans le Traité de Paris.
Fc avec Le Prince de Condé fe fervic de cette occafion 
^<Pro- avec d’autaut plus de plaiür, qu’elle luy droit 

*• un moyen de ic réconcilier avec les pro
ches i ¿Se de les faire entrer dans (es interets« 
Pendant la Guerre de Paris» le Prince s’étoit 
déchaîné avec un extrême emportement contre 
Je rrincc de Conty &,la Oucbellede Longue
ville. Dans le Traité de Paix» il avoit meme 
été contraire au rétabliflêment de fon Frere de 
de ion Beau-frere dans leurs Gouvernemens » 
&  » par une rrés-méçhanre politique » il s’e'toit 
oppofé à l ’intention qu’on eût à la Cour 
dç donner le Mont-Olympe & Charleviile 
au Prince de Conty , de l’avoit réduit à ac
cepter Damvilliers. Le Prince reconnut en
fin qu’en fe brouillant ainfi avec fes pro

ches.».
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ches, il avoit agi contre fes propres intérêts.
Ayant donc appris que le Cardinal refulbicde 
donner au Duc de Longueville le Gouverne
ment du Pont-de-PArche, il follicita luy-mê». ; 
me ce' Miniftre d’ezccuccr fa promefle. txr 
Cardinal demande du temps, le Prince redou
ble íes pourfuites auprès de luy , 8c enfin apré* 
plufieurs inftances , il prend les continuelles 
remites pour des refus, 8c declare hautement,.

ne veut plus aller à la Cour tant que cet Etran
ger y dominera. Audi-tôt» les Grands deferre- 
rent la Cour 8c allèrent en foute à l’Hôtel de 
Condé pour offrir leurs fèrvices au Prince. L e 
Coadjuteur, le Duc de Beaufort 8c les antre» 
frondeurs ne laifferent point échaper une fi bel
le occafion de faire entrer le Prince dans leur 
parti, pour perdre entièrement le Cardinal. Le 
Prince les reçut4 bras ouverts, & commença 
de fc joindre avec eux.

C ’étoit fait du Cardinal, lelon toutes fes ap- Le Pria- 
parences, fi dans ce temps-là le Prince de Con- "***. 
dé eût pris une ferme réfolutiou de le mettre à 
la tête des Frondeurs ; mais le Cardinal quipré- donne 
vit le mal qui pourroic luy arriver decctte union, 1« Frtk* 
s ’appliqua promtement » la dilfiper. Il com- deetn, 
mença par déclarer ,  Qu il étais prêt à quitter 
l'adminiftratiendes affaires, HT à Jortir de Fran
ce pour contenter Monfieur le Prince ; 8c en mê
me temps, il apolla certaines perlbnnes , qui 
infimierentau Prince, qu'il étok de ibn iuteréc 
de le reconcilier avec le Cardinal ; Que ce Mini- 
lire lèroic toujours fournis ¿fes volourez, au lie» 
qu’en fbû tenait le partides Frondeurs, ilcontri- 
bueroit luy-même à élever ad Miniftcre le Mar
quis de Cnateüuneufou le Coadjuteur; doue i l  
«c dilpoferoic pas fi facilement que du Cardinal 
Mazaría.

W 4 €ep
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Cet adroit Miniftre fit faire en même temps 

AiteBe an prince les propositions les plus avantageuiês 
•}“ C.M* .qu’il pût iouhaiter, pour l’obliger à rentrer 
Mrori# « * « le Parti «** la Cour. Il luy promit le Pont- 
pour de-l'Archc pour le Duc de Longueville , avec 
attirarle placeurs auTCS choies que le Prince n’avoit 
ÏS fo n  Paf  ^mandées. Il s’engagea de retirer la pa
pali, rôle qu il avoit donnée de marier une de les 

Nièces avec le Duc de Mercceur , 8c même de 
faire fortir fis trois Nièces du Royaume : ajou
tant mille baiTes fourni liions à toutes ces offres» 
l e  Prince de Condé n’eut pas de peine à (c ren
dre à défi predante; iôllickationsj car fon det
ieni f en rompantavec le Cardinal *- n’avoir pas
ci td de le perdrem ais feulement de regagner 
J’affe&ion des Peuples > de (aire fa condition- 
plus avantagent avec ce Miniftre , & de met
tre fa famille dans (es intérêts. Il ic raccommoda 
dans huit jours avec le Cardiual.

Empor- Les Frondeurs furenc fi irritez de ce procédé * 
*£m«nt qu’ilsne purent s’empêcher d’en témoigner leur 

reflentiment. Us s’emportèrent contre le Prin
c e  tre le CÇ > fins garder aucunes mefurcs , jufques à 
Sâacede dire que ce qu’il venoit de t ire  > étoit une 
Coudé. fuiw de$ mêmes artifices, dont il s’étoit déjà fi;»-- 

- vi pour les furprendre. Us renouvellerent * l’afi- 
làire de Noia ibûtenanr que le Prince avoir 
fçû tout ce Traité» 8c qu’il avoir pris avec eux 
les mêmes engagemens que les proches. Le Peu
ple ne manqua pas d’entrer aufii-tôt dans, tous- 
les (èntimeus des Frondeun *de (òtte que lePrince 
de Condéic vit»cn un i nftan t .abatidonndde tout 
ce qni s’étoit joint ¿lui contre le Cardinal> ex
cepté de (a famille..

Mazann Le Cardinal voyant par toute cette affaire
toge à ¿ j.

*  Vritx cjb Jtjfns j**. i ja k
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duPont-de-l'Arche, aoe le Prince dç'Gondé 
prércndoit le mecise ahfolumenrdans fa dépen- 3n r̂rr|y. 
dSnce» ré fol Ut de fecouér au plu-tôt uo jougjfrûiced^ 
ir  péfànt. La broiiilIerie,qui venoit d'arriverifBndé». 
entre le Prince &  tes Frondeurs ». Iiiy plai- 
foic allez'« &  il longea dés-lors, à s ’en 
prévaloir pour venir à bouc du projet qu'il faifbic* 
contre fa liberté. Mais* afin d'acheminer plus' 
finement cette entreprise > il tâcha de gagner la. 
confiance du Prince par une entière fbûmiffion à-' 
fts ordres.

Dans cette vcûc > tous lès difeours &  toutes Moyens- 
fes a étions faifoient paroître fon abattement. 5  
H ne parloit plus que d'abandonner les a (Fai- pour. 
res > &  de ibrrir duRoyaumc »il alla raêmccelsu- . i 
jtfqties ¿'convenir de ne pins «tonner de Gou- 
vernemens de Province de Charges dans la- 
Maifon du Roy , ny ¿ ’Offices de la Cour», 
fans l'approbation de Moniteur le Prince» de- 
Monfieur Ion Frété» ft  deMônfieur & deM a- 
dame de Longueville ,-à'qur rion reudoic auffip 
compte de Tadminiftiation des Finances. Cct- 
te conduiteproduifit julfccmenc l’efFec que le  ̂
Cardinalpouvoit délirer; t e  Prince ebldu’i pas 
ces manières fbûmilcs:, crût avoir-'réduit ce-' 
Miniftre à- n'ôlèrplus rien entreprendre con
tre là volonté'» ni s’oppoler jamais plus à les» 
prétenfibosi- de lorte que lés ami» ne faiioicnc 
pas difficulté de dire publiquement que IcPrin^ 
ce * avoit trouvé lé véritable moyen d’être m a î 
tre du Cardinal » qu’il n’avoit qu’à luy. faire-' 
peur, pour en obtenir tout ce qu'il voudroic. .
Ainfi, le Prince» bien loin de penlcr à le perdre;,. 
étoit bien ailé de le foûtenir » croyant trotu 
Vtr-mictu Coa. avantage dans la foibleffo dê-

H  5 f o»*
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fonMiniftére que dans uu Gouvernement plu» 
ferme & mieux redé.

C ep en d an t, le Cardinal ne fongeoit qu’a biei*
{► rendre fes mefures pour exécuter le deflein de 
•arrêter. Il y rencontroit de grands obilaclcs 

qu'il falloic neceflairement furmonter. La liai— 
Ion particulière du Prince avec le Due ¿’Orlc- 
ans en ¿toit un trés-confiderable. On ne pou* 
voitdivifercesdeux Princes* fens ruïner l’Ab
bé de la Rivière, qui ¿toit engagé par fes pro
pres interets à ménager le Prince de Condé 5 &  
fans perfuader en même temps au Ducd’Or- 
Icans, que ce Prince avoit manqué à fon de
voir envers lu i, en quelque chofe affez vv per
çante pour l'obliger à cônfentirà fa perte, llv 
falloit, outre cela, fe réconcilier avec les Fron* 
¿cars 5 ce qui ne fe pouvoir faire qu’en ufew de 
beaucoup de circonipeétion. Car non feule
ment il falloir faire en forte que le Prince de 
Conde n'en pût avoir de foupçon, mais enco
re que le Peuple & le Parlement n’en euilcnt au
cune connoiflance : autrement, les Fren* 
deurs fe feroient rendus inutiles à la Cour , 
& auroient perdu leur crédit , qui n’étoie 
fondé que fur l'opinion qu’avoit le Peuple r 
qu’ils croient irreconciliables avec le Cardi
nal. On ne fçauroit dire fi ce fut fen habile« 
té qui Iuy fit inventer les moyens qu’on em
ploya contre la liberté du Prince ,• mais au moins* 
eft -if certain qu’il iè fervit avec beaucoup d’in- 
duftrie de ceux que l’occafion luy offrit, pouç 
furmonter les difficultés qui fe rencontroient 
dans une fi dangereufe entreprife.

Il furvintalors, au fujet des rentes de Î’H5 - 
td-de-Ville de Paris, un accident dont Mazario» 
fe fervit adroitement, pour avancer le defleim 
qu’ii avoit d’arrêter le Prince de Coudé. Le*

Ren^



i t  CW«P, I  r r .  TT. , * ? y
Rentiers fe plaignoient de l’avidité dès Surin- ié 4 fi 
tendant, qui tetnnchoicntla plus grande pai
rie de leurs revenus, &  l'on voyoit, tous les* 
jours, un nombre de bonnes familles réduite»', 
à la derniere neceflité, fuivre le Roy <Sc la Rei
ne pour leur demander juftice de cette tr*  
torfîon. Quelques-uns portèrent leurs plain
tes au Parlement , &  entr’autres un certain* 
fylly , qui y parla avec beaucoup d'emporte
ment contre la mauvailè adminiftrarion de» 
Finances. ' Le lendemain ,■  comme il alloit à#
Palais pour cette même affaire, on tira quel-
3 ues coups de piflolet dans le carrofte > où il' 

toit» dont il ne fut point blefTé. On ne pûc 
découvrir l'auteur de cette aâion. L'on ne 
fçgit fi la Cour la fit faire, pour punir Jolly -, ou- 
fi les Frondeurs la firent eux-mêmes deconcerfr 
avec luy , pour feirefoulever le Peuple« . Quoy 
qu’il en foit, elle fut aofïi-tôt répandu!: dans- 
Paris , comme un effet de la cruauté du Cardi
nal. Le Marquis de la Boulaye » qui étoit «en
taché au Duc de Beaufort, conirur incontinent 
toute la Ville > pour exciter le Peuple à prendre' 
les armes) mais il ne trouva que fort peu d»: 
gens ) difpofez à féconder fis intentions $ de for
te que le tumulte ne fut ni violent, ni de Ion--
gue durée. On crût, avec allez de vray-fèm- 

lance , que puis que la Boulaye »• Créa
ture du Duc de Beaufort., ¿toit intervenu danss 
cette affaire, tout ee qui s'étoir paflé n'avoitérif' 
qu’un artifice des Frondeurs r pour- intimider la>
Cour ,• &  pour s’y rendre néceflaires; Ce
pendant»- la Boulaye avoir un autre defïvm,- 
fi nous en croyons- Moniteur le Duc de la 
R ochefoucaultqui l'a fçû *  far un homme?

H S- digne?
■ *  Voyez, f i t  Mémoires fier la M inwiti A  Louis XIV* - 
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digne de foi y *t Çtu laBoulaye l & dit» 
voie,. que „  dans le moment qu’il y eût quelque- 
«apparence feditiondans Taffáirc de Joli y»
w Jc Cardinal" donna- ordre au Marquis de la. 
„Boulaye d'aller au Balais*» d'y paroître cm- 
„  poné contre la Cour ». d’entrer dans les fen- 
,, timens du- Peuple » de conièntir à tout ce- 
„  qu’il vouloit entreprendre > Sc de. tuer le Prin- 
„  ce de Condé , s’il paioiHoit pour appaifer l’é- 
»,motion. M ais,  ajoute * Mon/ieur de la Roche» 
foucault, le dejordre finit trop tôt » pour donner lieu-- 
à la Bouiàye <£executer. un f\ infame def¡ein$.ce qtCtk 
aditefl'vray..

Cependant:, comme lè Prince de Coudé s’é- 
toit déclaré hautement contre les Frondeurs, in 
quionattribuoit le tumulte qui ven oit d’arri
ver, le Cardinal Mazacin nevoulurpas Jaiifèp 
échapper une fi belle occasion de le commettra 
avec eux..Pour cet effet-, il fit écrire, le fbir mê
me, un-billet par Servie», qui luy, donnoit avia- 
que lafedition duanatin avoir été excitée par le9 
Frondeurs, pour attenter àia pet tonne: qu’il y  
avoir encore des ôeus armez fur le Pont-neuf, vio. 
à-vis- du Cheval de bronze -, qui rattendeieni 
pour.lé même delicio; &  que »s’il ne donnoit or* 
dre à-ià fureté, il couroit un-grand-danger. Le 
Prince fit voir cecavis ¿la  R ein eau  Ducd’Or*» 
-Jeans, Si. au Cardinal, qui en par» encore plus* 
fiirpris que ies autres. Pouren Içavoir la venté - 
il rut refolu que, fàus- expofèr la perfonne du 
Prince , on envoyeroit £bn carroñe vuidepar le 
Pont-neuf avec les Pages &  fes Valets de pied 
.comme s-il étoiededans. Dés que lé carrofic pa? 
rûtdevant lecbeval.de bronze ,desiuconnus y 
tirèrent quelques coupa déimoufquecon, &  blcL- 
Jerent un Laquais-du Comte de Duras, qui étoit 
monté derrière..



Je &H&. L i v ,  I f .  r í l
Après l'avis que le Prince avoir reçûdu Car- 1¿49; 

dinal, il 11e douta plus que ce coup 11e viucsukcde 
des Frondeurŝ  A- l’inftant il alla demander ju- cet «cci- 
ftice au Roy & à la Reine contt» eux. Le Car- dcat* 
dînai fe furpafla luy-mêmc op cette occafion.
U parût touené de cet accident» il s’emporta con
tre les auteurs d’un fi-horrible complot » St 
embrailà les interdis du Prince de Condé avec 
tant de chaleur » qu’il lèmbloir avoir plus à 
coeur cctce afiaire que les* pluaproches parais» 
de les amis les plus paffionnez de ce Princes 
Tous ces emprefiemens du Cardinal paflerent 
dans l’elprit du Prince pour de véritables mar
ques d'amitié» & luy perfuaderent lans peine 
que ce Miuiftrè ¿toit finceremeut attaché à fes 
intérêts.

Les Frondeurs n’eurent pas plutôt appris qu’on 
leur intentoit uue fi dangereuië accuiàtiou » 
qu’ils s’imaginèrent que le Prince &  le Cardinal 
avoieat forméde- concert le defiein de les op
primer. Ils voulurent pourtant tenter» avant tou* 
tes choies» les voyes de douceur, 6s fe jultifier 
du crime dont on les cbargeoit. Car quoique le.- 
Coadjuteur » le Duc de Bcaofort » &  les autre»- 
Frondeurs fuflent brouillez avec le Prince de
puis l’affaire du Pout-de-l’Arche, ils-n’étoient: 
pourtant pas fi fort animez contre luy que con
tre le Cardinal1 Mazarin. G’eft à ce Minr- 
ftre qû’ils en vouloient principalement. Le 
Coadjuteur* fut tour» le regardotreomme celuy ,
-qui apportok le plus d’obftacle à fon élévation*.
St, âJa perte duquel il devoit» par confequent » 
s^appiiqucr avec plus de foin. Ainfi leur def- 
fêin-iv'étotc pas tant de perdre le Prince de Con- 
dé'que de le mettre dans-leurs intérêts » pour 
pouvoir abbatre plus aiiément le Cardinal après 
luyaYokôtéun n puiflant appuy. Dans cette

vene*.*
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Mazaría 
commet 
lë Prince 
avec les 
Fron
deurs,

( I l  Ëfîflottt du Ffttitt
veûë > le Coadjuteur te le Duc de Beaufort enr- 

' ployèrent tous les moyens qu’ils pûrentauprés 
du Prince te de la Ducbefte de Longueville r  
pour leur prouver leur innocence ; & le Mar- 
ouis de Noinn^tier offrit même de leur pare 
de Ce joindre de nouveau à toute la Maiibn de 
Condd contre le Cardioal. Mais le Prince qui 
u’¿toit pas moins aigri contre les Frondeurs ça* 
Je peu de refpeâ qu’ils luy avoient gardé dans 
dans ce qu’ils avoient publié de l'affaire deNoi- 
fy, que parce qu’il croyoit éfïe&ivcment qu’fls- 
avoient voulu l'ailailiner, ferma l’oreille à  tou
tes leurs juftifications. Le Duc de Bouillon » 
le Vicomte de Turenne, & tous ceux qui étoient 
particulièrement attachez aies intérêts > ne man
quèrent pas de l'aller voir dans cerne rencontre' 
pour l’avertir de ne pas s'engager dans une af
faire de fi grande importance lanseo avoir de* 
bonnes railons ; mais tout cela ne ièrvit qu’à 
l’animer : 'il les pria même de ne luy compas 
parler davantage s’ils croient fes amis. .x'

Les chofes étant dans cet état, il fafloir ne» 
ceflàiremcnt, ou que le Prince de Coudé fh fit: 
juftice luy-méme > ou qu’il la demandât au Par
lement. Le Cardinal tâcha de l’engager adroite
ment à prendre ce dernier parti, afin de le mor
tifier par le retardement,. &par le déplaifir de- 
fc voir aux pieds des Juges en qualité de Sup
pliant aulfi bien que ièsEnncmis, &afin de ga
gner par ce moyen tout le temps quiluy étoir 
ncceflàire pour l’execution du deflein qu’il for- 
»noit coinrc luy. Le Prince donna tout aulfi- 
tôt dans ce piège. Il lè détermina fans peine* 
à pourfuivre les Frondeurs par les voyci ordi
nairesde là Juftice , iè confiant en la bonté1 
de fà caufc, &  plus encore en ion crédit * dont 
il prétcadoit fc fervir, fi les xaiibns far lef-

qucllcs-
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«lienies il fbndoit ibn accuCiciott ,  ne' produi- 
raient pas tout l’effcc qu’il en attcndoic. Il fie 
donc fa plainte an Palais » félon les fermes or
dinaires , 8c dans tout le cours de cette affaire» 
fe Cardinal eût le plaifir malicieux de le con
duite luy-même dans tou» les pièges qu’il luy 
avoir tendus. D ’autre part» le Coadjuteur 8c 
le Duc de Beaufort demandèrent d’être reçût 
à le juftificr » &  cela leur ayant été accordé » 
les deux partis quittèrent » pour un temps», 
les autres voyes » pour fe fervir feulement de 
celles du Palais-

Le Prince de Condé connût bien-tôt par la 
manière ». dont les Frondeurs feûtenoient leurs 
a fo ires, que leur crédit pouvoir balancer le 
fien : cependant il ne pénétrait point dans la 

„diifimularion du Cardiua! > 8c malgré les feup- 
çons que . la Duchefie de Longueville, & quel
ques-uns de fes amis luy/vouloient donner de 
la conduire, il eroyoir toujours que ce Mini- 
ftre agifloic de bonne foy. Les ebofes demeu
rèrent quelques jours en ces termes- Les amis 
du Prince &  ceux des Frondeurs les accompa- 
gnoienc tous les jours au Palais > &  l’aigreur 
augmentoit entre- les deux partis. ,

Enfin, .le Cardinal voyant les chofes venues 
au point qu’il foubaitoit» jugea qu’il étoit temps avec les 
de s'accommoder avec les Frondeurs pour pren- Fron- 
dre cnfemble des meferes contre le Prince. I l <ieur* 
ne luy manquait plus* qu’un prétexte , pour 
pouvoir fe détacher de lès intérêts. Le Prin- ]»prince» 
Ce luy en fournit bientôt luy-même un allez 
plaufible-

11 y avoit quelque temps que la DuchciTe de 
Longueville ménageoit fecreteroent le mariage 
du Duc de Richelieu 8t de Madame de Pons, Veu
ve du- Marquis dïAibrct* Le Prince ayant fçû.

cette
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sdQ« cette affaire» les mena à Trie dans (on cacreu^ 

le , aurorifa la cérémonie de fa préfence, ¿»prie 
hautement la prote&ion des nouveaux marier' 
contrelaDcichefIcd,t/iig#///<M»qui avoit voulu • 
marier. ieDuc de Richelieu fon Névcu avec une~ 
des Nièces du Cardinal Mazarin » & qui préten- 
doit faire cafter le mariage de Madame de Pons.

Le Cardinal aigri au-dernier point -par cette 
derniere aâion du Prince de Condé, fe  m ita 
travailler inccflamment à-lc. faire arrêter pri
sonnier. Il n’eut pas de peine à faireapprou- 
▼ er ioa dedeia à la Reine »_en donnanrun fens- 

.«ciminei à tout ce que le Prince venue de faire. 
11 iur rcpreiènta qu’en faifanr ce mariage ip 
n’avoit pas moins cû en ycùë’ de procurer i ’éta- 
bliiTement de Madame de Pons que de faire' 
voir ion autorité » &  de s*adurer du-Havre* 
de Grâce , pour avancer les deflèins-que lôiv 
ambition luy-> fuggeroit » &- qu’ainfi il fal
loir fenger au plû-tôt à donner des-bornes a®1 
dangereux pouvoir que ce Prince uiùrpoitinfen- 
fîblemeot.-

%*£ i II oi&ire»jnêhre tenips fesferviccsaux-iVo»-'
l*Du- dear/,Jeiqucls voyant le Prince entièrement  ̂
cheflede déterminé à les perdre » .acceptèrent fes-offres- 
Chérreu- avec joye. U s’adrcllà- d’abord à- la ‘Duckeflè- 
“ • Je Cbtrvreufe. ■
Cartâere G’étoitune Prmceflè,- qui i outre les per-5- 
J3uchef- icûions ducorps»avoit l'clprit infitiuantSt pro
ie. pre à conduire-les affaires les plus délicates avec

uncadredè mervéillcufe. -Sous le Régné de-Loûïs 
XIII. clic- a voit cûtoute la - faveur de-toute la 
confiance de JaReine, &  avoir même éréexiléo 
pour s’être attachée trop fonemeut àibn fervi.ee. - 
Etant revenuc à  la Cour auffi-tôt après la mors 
duRoi»elle avoit crû gouverner la Reine comme ' 
auparavant »jtiais--die-trouva Ja glace prife par

lac
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le Cardinal Mazarin. D’abord, elle forma quel- 1649. 
quespartis pouf détruire ce Mi niftre «mais tous 
les efforts ayant été rendus inutiles, elle fut en
tièrement difgraciée. Enfin dans ces derniers 
troubles, elle iè rangea du côté du Coadjuteur 
avec lequel elle eût une étroite liaifon, comme 
nous le verrons dans la fuite. Cette Princeile re
çût arec joyeles premières propofitions que le 
Cardinal luy fie de fê joindre avec les ¥lonieurs% 
ic  comme elle étoit fort irritée contre le Prinçe 
de Condé, à caufe du mariage du Duc de Riche
lieu qui avoit auparavant recherché là fille,elle fè 
fervit habilement de cette oecaiion, Scpropofà 
d’abord au Cardinal tout ce dont il n’avoit ofé le  
découvrit le premier 4  elle contre la liberté du 
Prince. Ils en convinrent cngéneral, &  bien-tôc 
après, on régla les particularités de ce Traité.
: Il reftoit encore un, obftade difficile 4 fur- Adreflr 
monter ,  c’éiok de faire' entrer le Duc d’Or- de cette 
Iranj dans Je deflein de perdre le Prince , vu Duch*̂ * 
la confiance aveugle qu’il avoit depuis fi long- il
temps aux coalèils dé l’Abbé delaRiviére qui duc 
avoit ram d’intérêt de s'y oppoiér. La Du- d’Orietn* 
chelTe fr chargea de vatnctecette dernière dif- jf* j*ce" 
ficulté. ElleTe plaignit, d’abord, du peu de fil- priJlce, 
reté qu’il y auroK déforma» 4 prendre des me- 
fures particulières avec luy î que l’Âbbé de la- 
Rivière, auquel il confioit tous Tes feereti, 1er 
allolt tout aufli-rôt communiquer au Prince de 
Condé 3c 4  la DucheiTe de Longueville. Elle 
luy reptxfcma adroitement que ces Abbé tra- 
hifibic (es. intérêts par le grande attachement 
qu’il avoir pour la Maifen de Condé , Sc luy 
perfùada même qu’il avoit eû part à ton- '; 
te la négociation du- mariage de Madame 
de Pons. Après quoy elle commença 4  luy 
tafinucr que le Prince de Condé ne gardoir ;

•- ' - .pi«»'
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plus aucunes indurés arec luy > fie ne penlbie 
qu’à Ce tirer entièrement de (à dépendance > 
qu’il faifoit bien voir par le mariage du Duc de 
Richelieu que c’étoit là fon deflèin, puis qu’il 
avoir conclu une affaire anffi importante (ans luy 
en rien dire. Elle le fit refTouvenir de l’adtion 
hardie dece Prince , qui étant venu dans fon Hô
tel de Luxembourg avoir rompu unbâton furie 
dos d’un de (es Exempts pour un très-petit fu- 
jer. Quoy qu’il y eût déjà long temps que 
cette affaire lut arrivée, & que le Duc d’Or- 
leans eût été content de la réparation que le Prin
ce luy en alla faire, comme nous l ’avons # déjà 
dit, il ne laiffa pas d'être touché de ce qu’pu 
luy en difoit, & d’en concevoir du reffentiment. 
Enfin la Duchefie de Cfecvreufe dpniUKtant de 
crainte auDucd’Orleans des deffeins ambitieux 
du Prince, &  fçûc fi bien l’aigrir contre lay &  
& contré la Rivière , qu’elle le difpofa à en« 
trer dans tous les fendmeus qu’on luy voulut ia* 
Ipirer.

Moyens Dans le même temps, le Cardinal fie offrir , 
donc fe parle Duc de Rohan, la Chatge de Connétable 
Cudiui au Prince de Condé , afin de commettre ce Prin- 
pour “  avec le Duc d’Orléans, qui pouvoic prétendre
venir à à cctteChargc. Le Prince avoir rcjetté lapro- 

même pofitioa qoc lc Cardinal luy en avoir fait autre
fois, pour éviter de donner delajaloufie auDuc 
d’Orléans , & il la rejetta. encore pour la même 
ration. Cependant, le Cardinal fçàt fi bien (è 
prévaloir des conférences particulières q u’il eût 
fur ce (ùjktavecle.Duc deRoban, qu’il leur don- 
su toutes les apparences d’une négociation fccre- 

!e Pr*ncc naériageoit avec luy, (ans lapac* 
ticipatioa du Duc d’Orléans, &  même centre le» 
intérêts.

. -, -  Ce
* 1. p«g. 8(^89.
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Le Duc ayant reçu toutes ces impreffions , &  

voyant un procédé , qui luy parbifToit tout en- 
fcmble peu finccre& pcu refpe&ueux de là part 
¿u Prince de Condé > crût être en droit de renon
cer à tousles engagemens qu’il avoit «ris avec 
luy, &  confentit, des l'heure, fans plus balancer» 
audcficinde le hure arrêter prifonnier.

Les choies fe ttouvoient en cet état, au com
mencement de l’année 16 50, tors que le Cardi
nal fit reibudre l’-emprifonneoient du Prince au 
Confeil,où il fut arreté qu'on s’afiureroit en mê
me temps du Prince de Conty& du Duc de Lon
gueville. Cesdeux Princes turent joints avec le 
Prince de Gondé, - parce qu'on apprehendoit 
qu'étant dévouez aux intérêts de ce Prince ils ne 
priflent les armes pour procurer fa liberté. Ileft 
bien vray que le Duc de Longueville s'étoit récon
cilié depuis quelque temps avec le Cardinal Ma- 
zarin » te qu'il avoir même«nnou ouvertement 
avec le Prince de Coudé â f  «canon du Mariage 
du Duc de Richelieu, que le Prince avoit fiât *  
dans une des Maifons du Duc de Longueville ,  
fans ion coofêntemcDt. M d s la Prjnceue Douai
rière de Coudé s'étant apperçfcë de cette divifion» 
avoit fait venir aafii-toc te Prince fon fils  te le 
Duc de Longueville dans ion cabinet, ft lesavoic 
fi bien reconciliez, qu’ils s’étoient juré une mu
tuelle aififtance contre tous leursenuemk. Tout 
cela étant venu aux oreiflesdu Cardinal > il n’en 
faikjcpas davantage pour le déterminer à fai
te arrêter prifonnier le Due de Longueville avec 
les Princes de Condé & de Conty.

On avoit déjà donué plufieursavis a ces Priu- 
*s de ce qui étoit à la veille de leur arriver» 
nus ils n’y faifoient aucune reflexion. Le Prin

ce
0 A  Trie fm *pf*rtetuit 'i u Dut : Piça* ty-defit, faf. 
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'■  ce de Coudé les rccevoit même quelquefois avec 

ï *S°i une raillerie aigre» évitant d’entrer en matiè
re , pour ne pas avouer qu'il eût pris de fauf- 
fes mefures. Il Ce voyoit fi bien traité pat la 
Reine &  par le Cardinal Mazarin » qu’il ne 
pouvoir .s'imaginer qu’on eut à la Cour le 
moindre dellein contre iàperionne. D’ailleurs 
il écoit perfiiadé qu’on ne pou voit, rien entre
prendre contre luy fans la participation du Duc 
d’Orléans » & qu’ainfi l’Abbé de la Rivière» 
Confident de ce Duc » ne manqueroit pas de 
J’en avertir. Neanmoins fur le bruit qui slétoit 
répandu quelque temps auparavant qu’eb vou
loir arrêter ces Princes, ils réélurent, à-l’in- 
Aance de la Duçheflc de Longueville » dé ne (è 
trouver jamais tous trois eniemble au Coniëil; 
ce qu’ils faifoient plutôt par complaiiance pour 
elle, que par aucune perluafion.» que cette con
duite fut néceflàire a leur iuretë* Le, Prince de 
Condé a voit même commencé de le faite ac-, 
compagner par quelqu’un de Tes plus fidèles 

..amis, lorsqu’ilalloit au Palais-Royal... -
Cependant le diz-buitiéme de Janvier: fut 

choifi pour l-exccution de cette eotrepnlê. Ou 
en donna ce même jonjr plufieurs avis.au Prince» 
mais il ne voulue point y ajouter foy. On dit 
même que la Princçfie de Condé le pria de ne 
pas fort« ce jour-là. ,

Profonde II for.tit le matin pour aller voir Je Cardinal, 
5 * wouvadans là chambre avec.le Marquis 

Ma»arint de Lionne»qui y écrivoit les ordres pour l’arrê
ter arec fonFrcre&fon Beau fxcic. Le Cardi
nal , fausfairc fenxblant de rien,, lercçôr avec 
des témoignages d'uue fincerc amitié }, te le 

• Prince s’étant plaint à. luy des, bruits quicour 
soient qu’il ne (ongeoit qu'à le perdre, Ma- 

t surin i’aflûra que jamais il ft’avoit çu lamoin-
“ . mu
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áre penfée de luy nuire, je luy fit mille pro-1¿ 
réflations de ièrvice , & d’un attachement in- '  
'flotable à íes interets. Cependant le Marquis de 
Lionne continuóte d'écrire l’ordre pour l’arrê
ter. Le Prince rafiuré par tous ces beaux fem- 
blans d’amitié, donna dans tous les piégés qu’on 
Toulutloy tendre.

Le Cardinal ajoutant la raillerie à tour ce qu'il J & j.°&i 
vre'paroit contre le Prince , luy dit qu’il vou- “̂ coï,* 
loir ce jour même luy iacrifier les Frondeurs ; & dé. 
qu’il avoir donad les ordres, pour faire arrêter 
tin nommé des Coutures qui e’toit le principal 
auteur delà iëdicion dè Jolly, 8c qui comman- 
doit ceux'qui attaquèrent fbn carroflc fur le 
Point-neuf ; mais que dans la crainte que les 
Frondettrs ne fiiTenr des efforts pour l’enlevée, il 
falloir que luy Moniteur le Prince difposâr lcs 
Gardes pour lé conduire fûremew ; ainfi, le 
Prince donna lay-œême les ordres pour fe foire 
conduire en priioh. Le Cardinal trouva, en mê
me temps, le moyen de foire venir le Duc de 
Longueville qui étoit à Chailloc, luy ayant foie 
fçayoir qu’on devoir parler, ce jour-là, au Con- 
fcil d’une affiire du Marquis de Bcvron , à la
quelle ce Duc s’inrerefToir extrêmement.

• Le Prince de Condéne manqua pas. de fè ren
dre fur le foir au Palais-Royal, fans être accom - 
jtagné d’aucun de tes Amis, contre ion ordi
naire ; tant il écoit éloigné de penfer à ce 
qui luy alloit arriver. Le Prince de Conty & le 
Duc de Longueville s’y trouvèrent prefque en 
même temps. Ils allèrent d’abord dans l’apparte
ment delà Reine, qui feignant d’être indifpo- 
fée, s’¿toit mife fur ion lift ; ce qui lesobligea 
de pafler dans la Chambre duConfeil. Maza- 
rin ne lès vit pas piûtôt-toas trois,qu’il fottit,d¿- 
fant qu’il étoit obligé de les quitter pour un nuv

ment
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ment en attendant la venue du Duc d’Or!eati& 

*éjo. Sur ces entrefaite« > on vit entrer dans la Chatiw 
bre François de Continues de Guitault, Capitaine 
des Gardes de la Reine, qui s'approchant refpe* 
¿beufement du Prince de Condé luy dit à l’o* 
reillc de la part de la Reine.» Qjf’il fallait aller en 
fri/on, &  lui demanda l'épée. fean Baptijle deCoe 
mniges fon frère, fit le même compliment au 
Prince de Conty, & de Croiffy au Duc de Longue? 
▼ il le. Le Prince prit d’abord cela pour une plai* 
fanteric, mais ayant reconnu que c’éioir tout de 
bon, Eli-ce donc-là, dit-il» la recorttfenfe• de nus 

fidelité &  de mts fervices ? Il demanda enfuite à 
parler à la Reine & au Cardinal Ma7arin, mais 
ils ne voulurent point s’expofer aux reproches 
qu’il aurait pû leur faire.

Modéra- Guitault » qui n’e'toit fort» de la Chambre do 
tion du Canièil, que pour y faireentrer ioneicorte,re- 
princede vintauifi- tôt avec vingt hamraesàcigcB.qui cor» 
rondd duifirent les Princes dans le Jardin par un eüa:* 
„-“ t e  dérobé. Le Prince de Conty voulut d’abord 
contre. &iredu bruit» mais le Prince ae Condd;calma 

les traniports » voyant bien qu’ils étaient per? 
dus s’ils fàifoient la moindre refiftance.. Gui» 
rault les ayant fait monter tous trais dans un 
même corolle » les fit eftorter par les gens juf» • 
ques à la porte de Richelieu, j.oü iis furenc remis 
entre les mains du Çomtt deMioffans » qui lesat- 
tendoi t avec quelques Gendarmes du Roy» &  lcs 
conduifit au Château de Vincennes.

Pour peu que leurs Amis euilent longé à les 
délivrer » il leur auroit ¿té facile de le faire, car 
le carrofle » où ils croient » fe rompit en che
min , te il n’y avoitque feizeGendarmes pour 
leur efcortc. On allapeude temps aprés,chtz le 
Préfident Perrault » quiayoit loin des affaires du 
Prince de Condé ; ¿après avoir cherché tous
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les papiers qui pouvoient regarder les affaires 
de ce Prince, on fefàifitduPréfidcnr, &  on Io 
tranfporta aufC-tôc dans le Château .de Yiu- 
cennes.

D’abord un bruit s’étant répandu dans Pans Com.
5|ue le Duc de Beaufoctécoit du nombre des pri- ment le 
onniers , 1e Peuple courut aux armes, &  com- 

• mençoit à fe foûlever contre Mazarin} Mais ce 
détordre celia bien-tôt. Le Duc dé Beauforr de lad -̂ 
étant monté* à cheval, parut, cette nuit mé- tencion 
me > .dans les ruer» &. calma les efprits par la ês' 
préfence. A ces prémiers troubles on vit (ùcce- Pnnceï* 
der en même temps des marques de rejoiiilTance.
Toute la Ville commença à faire édater û  joye 

I pour la détention desPnnces. Les Parifiensani- 
[ me* par les Frondeurs, &  par le iouvenic des 
I maux que le Prince de Condé leur avoir fait 
I foufFrir pendant le Siège de Paris, regardèrent 
1  l ’emprifonncment de cèPrince comme le plus 
K  grand bon-heur qui' pût leur arriver. On 
■  en fit des feux de ioye danstous les carrefours 
»  delà Ville.
1  La Princelfé Douairière ayant appris l ’einpri- ¿fiiu 
I  fonnement des Princes penlà fuccomber à la âioaque 
S douleur que luy caufa une nouvelle fi atterrante ; cttt* e 
I appréhendant avec raifon que le Cardinal ne ^ ¿ à la  
I pouffâtphis loin fon reiTcntiment. D’abord il princefle 
1 f  eut un affez bon nom bre d’Officiers do Prince Doüai- 
! qui s’étant rendus à l’Hôtel de Condé', vou- *}?**?£
\ knent aller au Val-de-Gracc enlever lesNiéces 

du Cardinal Mazarin &  les mener en diligence 
dans quelqu’une des Places du Prince de Condé, 
pour obliger le Cardinal à relâcher les Princes, 
ou dii moins, pour l’empécher d’attenter à leur 
vie : mais un moment après on fçût que le Car- 
dinal les avoir fait forcir du Cloître dans le temps 
même que les Princes ayoicnc été arre tcz.

fifcuoi



191 Hijloire du Priât* ;
c  o Quoique les amis du Pt ¡ace de Condé pvof*

5 * fènt ton touchez de fon malheur * ils ne s’appli
quèrent pas tous avec une égale ardeur, à le faite 
cefler. Pluficursfè contenteront de le plaindre 
fans penfer à le fecourir ; mais il y encûtauflï 
quiembraflerentfès intérêts avec chaleur, & le  
fervirent avec beaucoup de fermeté , comme 
nous le verrons bien-tôt..

Pi&au- Le Cardinal prévoyant bien que les Princes au
rions de roient des amis qui prendroient les armes pour 
Mazarin les tirer de prifon, voulut s’aflitrer de ceux qu'il 
rmp£- jugeoieftre Je plus fortement atuchez à leurs in- 
cherles terêts ; mais ifs fè retirèrent en diligence en dif- 
amis de* ferentes Provinces pour Ce mettre en fureté,  6c 
de ̂ n -  Pour fbnger aux moyens de faire fbûlevet les 
dr/lcs" Peuples en faveur des princes. II fit envoyer un 
âmes, ordre à la Princeflc Douairière de fè ittirer i  la 

campagne, .8c à la Ducheflè de Longueville d'al
ler trouver laReiuc au Palais-Royal, où l'on 
avoir deflein de l'arrêter. Le Cardinal craignoic 
beaucoupl’cfprit decette Princeflc, qui depuis 
long-temps s’étoit déclarée ouvertement contre 
luy. Le Prince de Marfillac (que nous nomme
rons ¿ l ’avenir le Duc dé la P ôchefouctult àcaufè 
de la mort de fbn Pere,arrivée eh ce même teins) 
craignant qu'on tic la rcrintau Palais-Royal la 
fit réfbudire de partir à l'heure même, 8c d’aller 
en Normandie, pour engager le Parlement de 
Rouen 8c la Normandie, danslepartidesPrin- 
ces,&pours’aflûrer des amis &  des Places duDuç 
fôn Mari. Il l'accompagna luy-même dans ce 
voyage.La Princeflè Douairière de Condé,fa Bel
le-fille t8c le Ducd’Enguien fè retirèrent ¿Chan
tilly, par ordre de la'Cour. La Mouflaye fè rendit 
à Sténay, dont il étoit. Gouverneur., &  où le 
Vicomte de Turénne le fuivit bien-tôt. Le 
Duc de Bouillon fc retira à Tuicnne , Sc le

Comte

4
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C omte déTavannes en Bourgogne ; tous éga- 
lemenr difpofcz à tout tenter pour procurer la 
liberté-des Princes. Martin» qui comman
do» l'Armce de Catalogne » n’aurait pas man
qué de les bien féconder dans ce dcticin » mais 
ayant été arrêté il fut conduit dans la Citadelle 
de Perpignan, où il demeura jufques à ce que le 
Prince de Condé fut mis en liberté » comme 
nous le dirons dans la fuite.

Le Cardinal voulut, avant toutes choies» ju- 
ftifier laprifon des Princes. Pour cet effet» il 
fit écrire * une Lettré au Parlement» au nom 
du Roy, dont le précis étoit, „  Que le Prince 

de Condé ne mettoit aucunes bornes à fon am
bition , que par fes manières hautaines & les 
continuelles prétentions il fai (bit voir claire- 
ment, qu’il ne penfoic qu’à augmenter fou 
autorité aux dépens de l’autorité Royale : Que 
le Prince de Couty étoit‘çomplice de tous les 
dclTeins de fon frère. Que le Duc deLon-
f uevitle étoit auifi entré dans les intérêts du 

rince de Condé, qu’il avoir part à tous lès 
confcils, & qu'il s’éroit, outre cela, rendu 
fufpeâ par une ambition démefurée qui le 
portât a faire tous les jours de uouvelles de
mandes à la CourV. & à  ufurper une autorité 
illégitime dans foii Gouvernement de Nor
mandie} Scqu’airifile Roy avait jugé à pro
pos de s’affurer de ces trois Princes uns plus 
de deiay,*pour s’oppofer aux dciTeinsqu'iis 
formoicntdeconcert » au préjudice de fon au
torité, 8c du repos de Tuât.
Jlo’eft pas difficile de Woir par la maniéré 

dont le Prince de Condé s’étoit conduit jufques 
à là détention, que tous ces detitins pernicieux

I qu’on
* t ■

* EHi tjhLrtthd* d*x*nt*vicm*, Janvier i$fo*
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qu'on luy attribue , # font imaginaires. , En 
effet les railbns fur lelquelles on l'acculê dans 
cetre Lettre d'avoir conçu le dellein de perdre 
l'Etat, fc de'truilcnc d'cllcs-mémcs. On luy 
reproche de n'avoir fcrvi l'Etat par le gain de 
piufieurs batailles » &  par la priiè de quantité de 
Places que pour accroître (on autorité , & fe 
faire donner, de nouvelles rccomrenies : ainfi 
on luy fait un crime des plusjbelles actions 
qu'il ait faites & des plus importants (èrvices 
qu’ii ait rendus à l'Etat. Mai s qui ne voit qu'on 
ne peut fans Jnjuftice luy attribuer de femblables 
motifs?

Les autres acculàtions qu’on luy intente ne 
font gueres mieux fondées. Les principales 
.font tirées de l'obftacle que le Prince avoit ap
porté aux mariages que le Cardinal Mazann 
avoit voulu Eure de lès trois Nièces avec les 
Ducs de MÎercceur » deCandale» & de Riche
lieu. On peut biéti prouver paf là que |e Prin
ce de Condé avoit dellein de s'oppofer à l'éléva
tion du Cardinal , mais on n’en fçauroit con- 
clurre légitimement que ce Prince voulut s’éri-
Ser en Souverain> & aggraudir fon autorité au 

épens de l'autorité Royale. Enfin ce .qui fait 
voir évidemment que le Prince de Condé ne lon-
S ea point, jufqu'àfe prifon ,à .  riep émrepren- 

re contre l’Etat » c'cft le peu dé loin qu'il eût 
de lè ménagé avec les Frondeurs, c’cft à dire, 
avec les énnemisdéclarez de la Cour, & le refus 
qu'il fît de (è mettre à la tête de ce Parti, quel
ques prefTantes follicitations qu'ils èuflenc em
ployé , & quelquçp propofitions avantagcuiès 

’ qu'ils
- ■ s

Cefr ce qu'en veit fort an' long dans une Let
tre  Particulier au Parlement de Paris , peur 
firvirdt Rcpmfe d ceMe dm R y  > $nî homs vtnvns de
citer %
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qn*ils byeuflàit Fût pour l'y engager. Mais. 
oui plus c it , nonfeulemeiu ce Prince avoic rc- * 
fufe defe déclarer Chef du Parti des Frondeurst 
il en avoit même entrepris la ruine. -

La vérité e ft, que le Prince de Côndié ne fut [ç 
pas même foupçonné à la Cour de la moindre crime du 
pende contre l'Etar. Tout fon crime fut dePrincede 
s'être oppofé à l'auroriré du Cardinal •% de l'avoir 
jnéprife» & d'avoir cmpcché IVcabliflcmcnt de 
&  famille. Ce Miniftre anime contre luy pour 
toutes ces raifons» fe hâta de le perdre pour ne 
luy pas donner lé temps de Ce réconcilier avec le* 
Frondeurs.

I *  Cardinal croyant ion autorité affermie par 
la prifbn des Princes » réfolut de s’aflûrer au plu
tôt des Places it  des Gouvernemens qui étoit de 
leur dépendance; de peur que leurs amis ne s*eo 
emparaffenr , &  n’y fiflent quelque eucrcprifè 
souries tirerdepriion. , Le Duc de Vendôme . ç  
rut pourvü du Gouvernement de Bourgogne ¿
Je Comte d'Harcourt de ccluy de Normandie s 
le Maréchal de l'Hôpital deceiuy de Champag- 
B e& de^ rit) le Comte de Saint Aignan de ce- 
luy de Bçrry ; &  le Duc de Mcrcoeur de la Vice- 
loyauté de Catalogue. . .

Les Princes écoienç cependant fort maltraitez C#B* 
dan« le Château de Vinccnnes.. On en avoir 
commis la garde au Sieur de Bar» homme dur, (une 
entièrement dévoué au Cardinal Mazar in » &  traitez à 
qui prenote píaiíit à palier fesçfdres. Us étoicne Vincen* 
tous trois dans une me me Chambre» où on les116** 
gardoit fort étroitement. Il y avoir unCorps- 
de-Garde à la porte, & des Soldats dans la 
Chambre pour obfcrver routes leurs aftious.
Les huit premiers jours» ils furent commeen- . . 
lévelis dans léurprifon » fans pouvoir apprendre ■ 
la moindre choie de l’état où étoiem leurs afFai-

I * tes



l£$0,

Com 
ment iU

leurs 
difgr - 
cet.

jqg Hifioire du Prince
res» ni de» déficit)s de leurs amis. Mais enfin» 
on trouva le moyen de tromper par divers ftra- 
tagemes la vigilance du Sieur de Bar , qui leur 
rendit fou veut lui-même de bons offices» fans 
le fçavoir. Ainfi pendant cinq mois» les Prin
ces eurent commerce de lettres avec leurs amis» 
te prirent avec eux toutes les mefurcs qu’ils ju- 
geoient ueceflaires pour leur liberté.

Ces trois Princes ne fupportoient pas leur dif- 
jpent iis grâce avec une égale confiance. Le Prince de 
tent °r” Coqdé étoit eeluy qui témoignoit le plus de fer

meté : Je Duc de Longueville moins afiûré ne 
dcfefperoit pourtant pas entièrement » on *  rap
porte même qu'étaut encore en prifon» ffdît 
que la Fronde qui les y avoit mis » les en tirerait : 
mais le Prince de Couty ne pouvoir s’empêcher 
de faire paraître fonabbatement. C ’eft ce que 
Guy Patin marque allez plaifàmment dans une 
$ Lettre qu’il écrirait dans ce temps-Iâ à- un de 
ièsamis: De ces trois Princes,- dit-il, qui font 
prifontùers » Monfieur de Longueville éfi fort tripe 
&  ne dit mot. Monfieur le Prince de Conty pleure 
&  ne bouge prtfque, du li£l. Monfieur le Prince de 
Condéchante, jure, entend au matin la Meffe, lit 
des Livres Italiens ou François, dîne HT joue au va- 
tant. Depuis peu de-jours» ajoûtc-t-il » comme 
le Prince de Cotity priait quelqu'un de luj envoyer le 
Livre de l’Imitation de J s s v s-C h r i s t , pour 
fe conjoler par faleÜure » le Prince dé Condé dit en 
même temps, Et m oi, Monfieur. je vous prie 
de m’envoyer l'Imitation de Monfieur de Beau- 
fort, afin que je me puijfefauver d’ici comme il fit, 
il y a tantôt deux ans. . ' - ;

du Pria- - • ï 'is  aîné du Sieur de Bar venait fouvent 
ce de dans la Chambre des Princes. Le Prince de- 
C ondé, . Con-

Va!ne

pour 
fortir de 
Pri&n*

* Priolus it  Rebus Gaüicis* Libo V, pago 230« 
$ E lie  t f i  éd itée  du 1 « M ars t 6 f o.
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dé tâcha d'ébranler fa fidelité $ mâiscefut fans 
[accès. Un jour, ener'autrcs, que le Prince 
jouoit au volant avec luy, il luy propofo de jouer 
quelque chofe, 3c de Bar luy ayant demandé ce 
qu’il luy plaifoit de jeûer» le Prince luy répon
dit  ̂ un Bâton dt Maréchal de France ; Mais de 
Bar n’ayant pasTcfprit de comprendre ce que 
cela vouloir dire » ou peut-être foifant fcmblant 
de ne pas entendre ce qu’il comprenoit fort 
bien , le Prince ne luy en parla plus, de atten* 
dit fo liberté d’un autre endroit.

Scs Amis î qui s'étoient retirez en diverfcs^£onv’ 
Provinces du Royaume , comme nous avons dé- xavaa- 
ja dit , »c demeurèrent pas long'temps (ans nés 
former des enrrepriiês pour le délivrer* Le prend 
Comte de Tavarmes fot le premier qui prit les 
armes pour fon fervice. Etant arrivé en Bour-p0txrie 
gogne, dont le Prince de Condé étoit Gouver-délivrer*’ 
neur, il crût y trouver un puiflant parti, tout 
difpofé à le (cconder, mais il eut le déplaifir de 
voir que tout le monde luy tournoit le dos, ÎC 
que les-amis du Prince Soient plus portez à agir 
contre luy que pour luy. Il s’imaginoitqu’i l  
pour roi t au moins s'emparer du Château de 
Di jonqui apparcenoir au Prince de Condé , par
ce que Jcs Commandans y avoient été mis par 
le Prince même, & qu’ils étoieut deux défes 
Domeftiques ; mais les étant allé voir pour les 
engager dans le parti du Prince, ils s’excuicrcnt 
froidement fur ce qu’ils ne pouvoient rien foi* 
re , n’ayant point de monde dans leur Place. Le 
Comte de Tavannes leur propofo auffi-tôt d’y 
fairecntrer foixante Moufq ocrairçs: ils promi
rent de les recevoir, mais deux jours après, le 
Comte ayant fait venir les ibixante Moufquetat- 
res , ces Commandans eurent publié leur pro
mette , &  refuferent de les laifler entrer dans ler 

1 I j Château,
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- Château , difànt qu’ils avoieindéja donne /cor

* * parole á la Ville de n’y recevoir perfonne.
Il 1è re- Súrcela» Tavannes ayant appris qu'on vou
Belle- ' OJt 1 arrêter a Dijon , le retira promptement a 
Kardc. Bel lega rdc. Il trouva cette Place dans un fi mao*

vais état, qu’il droit aifé de voir par laque le 
Prince dé Condé etoit bien éloigné de former 
contre l’Autorité Royale les pernicieux defleins 
qu’on luy imputoir. Il n'y avoir ni armes ni 
munitions •, 5c le peu de canou qui s’y trouvait» 
éroirdétnonté5c (ans aucun afiuft. Tavannes 
défclperant de pouvoir le maintenir dans une 
Place fi mal-ponxveûc» réiolut d’aller mener (es 
Troupes au Vicomte de Tureune» qui s’éroit jet-

• té daus.Stenay.
Il ne fut pas plu-tôt parti qu’il reçût avis de 

Beiiegarde que les Régi mens de-Cavalerie de 
Coudé 5e d’Enguicn y dévoient arriver, avec les 
Gardes du Prince. Celui qui les comniaudoic 
h y  écrivit en même temps pour recevoir (es 
ordres. Tavannes leur manda , de le venir 
trouver à la Maifon du Pallié à deux peti
tes Jieuës de Langres , où il les attendoic 
pour aller de là droit à Srenay joindre le Vi
comte de Tu renne \ leur failant entendre 
que le plus grand fervice qu’ils pufient rendre 
au Prince , etoit de (ê hâter le plus qu’ils 
pourroienc. Trois jours s’étant écoulez* (ans 
qii’il eût reçu aucunes nouvelles de cesRegi- 
mens , il les alla chercher iuy même * &  les 
trouva en marche entre GcnlisBt Arc-fur-Til
le.. Ilembrafia d’abord tous les Officiers*, fie 
prêter ferment à tous les Cavaliers pour le ier- 
vice du Roy 5c du Prince contre Ma- 
zarin * ,5c leur promit de leur faire toucher» en 
arrivant à Stcnay, l ’argent qu’il leur promec- 
toit. ■ * «

Le
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ri vint l'avertir qu’on voyoit devant eux for.leuÇquetyucs 
tonte des Troupes de Cavalerie de d’infanterie. .Troupe* 
C ’droit le Marquis dé1 Tavannés , Lieutenant**“ Ro** 
de Roy de la Province, .de Oncle du Comte. H’ 
avoir aflembfe de la Noblefle avec les Prévôts 
&  leurs Archers , quelques Compagnies de Ca
valerie , 8c un Régiment d’infanterie, 8c venoit 
au devant de fou Neveu pour s’oppoiêr à foa 
p a ille  , &  l’empécher d’aller joindre le Vi
comte de Turenne. Le Comte de Tavannés 
les avant fait reeomioîrre, réfolut de lés char-, 
geriur le champ : ce qu’il fit avec tant de vi
gueur , qu’il tailla en pièces toute la Cavalerie »
8c prit tout le Régiment ¿ ’Infanterie prisonnier, 
auquel il fit prêtée Serment pour le Service du 
Roy 8c du Prince deCoudd contre Mazarin.

Cette déroute du Lieutenant de R o y, jetra Jette l’A- 
(’¿pouvante dans toute la Bourgogne » de fut P°'£*a* 
tout, dans Dijon, qui en fut fi fort aliarmé»“ ^ f£  
qu’on y obligea jufqu’aux Capucins à prendre uour- . 
les armes. Tavannés voyant une occafiun fifa-gogn*» 
vorable de faire déclarer cette grande Ville, pour 
le Prince, prit la réfolution de l’aller attaquer, 
perfuadé qu’il s’en rendrait maître, pourvu que 
ceux qui commandoieat dans le Château vou- 
luiTctic bien luv en ouvrir les portes. ' U fie 
tourner à l ’inirant toutes Scs Troupes de 
ce côté-là, &  lots qu’il fut prés de Di
jon Y il envoya un Officier vers les Com-, 
mandant du Château , pour leur faire ic i-  « 
voir qne , s’ils le recevoient dans leur Pla
ce , il étoic alluré de prendre la Ville ; 
mais on tira for l’Officier, fans luy permet
tre d’approcher. Tavannés rie lama pas de

Ï 4 cam-



zoo Hiftoire du Prince
lé  jo. camper deux jours devant Dijon, & enfuitc, il 

. fe retira à BcMcgarde, dans rcfpétauce que les 
Comtois ne manqueroient pas de luy fournir, 
tontes les munitions de guerre &  de bouche 
dontilauroitbcfoiu, comme ils ie luy avoienc. 

'• ' promis.' " .
Les ; Environ ce temps-là> lé Roy ordonna an Duc 
Amisdes de Boüillou, a U Vicomte de Tureune, au Duc 
déclare' ^  Rochefoucauit, au Comte de Tavaunes * 
criminels & à tous les autres partifans des Princes, deiè 
de leze. rendre inceflàmment auprès de fa pcribnnçi fc  
Majeiîé. fur le refus qu'ils firent d’obéïr a. cet ordre, if. 

envoya une Déclaration au Parlement, par la
quelle ils furent déclarez.Criminels de Leze-, 
Majcfté. Le Duc de Bcaufort, le Coadjuteur » 
Brouilcl, Cbarton, & les autres Frondeurs, fu
rent déchargez, dans le même temps, de l’ac- 
càfation d'avoir attenté à la vie au. Prince-de 
Condé. .

ha Cou* Cependant le Cardinal. Mazarin informé des 
Bour- troubles que le Comte de Tavaunes exdtoitcn 
gofne, Bourgogne, réfoluc de les dilfiper au plû-tôtf, 
pour de.peur qu'il ne fit de nouveaux progrès , ic
féraux” n’engageit infenfiblement toute la Province- 
¡migré* dans le parti du Prince de Condé. Pour cet e f- 
de Ta* fet,  il alla en Bourgogne avec une Armée, donc, 
vanne*. Je Duc de Vendôme , qui avoit été foie Gou-, 

verneur de cette Province, eût le commande
ment. Le Roy, la Reine & toute la Cour fu
rent de cevoyage. Corn m.c la Bourgogne avoit. 
demeuré jufqucs-là fidcllcau Roy, elle le reçue 
alors avec une entière foômilfion. Il n’y eue 

‘ que Belleg&rdc qui fit quelque refiftance * & l'oh 
commença auflî- tôt à l’alficger. Tavannes 
n’ayant point reçû le fecours que les Comtois 
fui avoienc promis, ne défendit pas long temps 
cette Place , qui écôit eu très-mauvais état»

comme
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comme nous l’avons déjà dit. Dans peu de 
jours > il le rendit à compofition » afin de con- 
fcrvcr au fcrvice du Prince quantité de braves 
gens » qui c'toicnt avec luy.

Après la reddition de la Place > les Troupes 
du Comte de Tavanncs furent licentiées'; d tks 
Officiers avec tout ce qu’il y avoir de gens confi- 
derables luy donjœrent parole» avant que d’en 
forcir, de le trouver pour le fcrvice du Prince» 
les: uns à Montrond » les autres à Bourdeaux » 
ou à Stcnay ; ce qu'ils executerent trés-fidelle- 
meut. Pour le Comte de Tavanncs il prit le parti 
d’aller à Paris fans fe faire connoltrr, pour prati-
Î|uer des amis aux Princes » de ménager toutes 
ortes de moyens pour les tiret de prifon.

La Cour n’eût pas plu-tôt remis te calme dans: 
la Bourgogne» qu’elle fut obligée de marcher 
avec toutes fes forces en Normandie» od la Du* 
cheiTcde Longueville mettoirtouten uiàgc pour 
attirer le Parlement de Rouen dans le parti' des 
Princes» &  pour s’allurer des amis de des Places 
du Duc Ton Mari » &  du Havre de Grâce. Dès 
que l’Armée Royale parût dans cette Province» 
le Parlement de Roiien » de les principales Villes 
envoyèrent des Députez au Roy» pour luy té
moigner leur obeïiumce. LaDucheflè de Lon
gueville cfperoit pouvoir iè maintenir dans 
Dieppe, ou elle avoir mis des Troupes qu’elle 
entretenoit a lès dépens. E lk n’oublia rien 

, pour engager les Habitans de le Gouverneur de 
la Ville a une vigoureufe reiïftance. Mais les 
Habitans ayant appris que le Roy s’approchôie 
d’eux , parlèrent auiti- tôt de Ce rendre ; de le 
Gouverneur fuivit leur exemple. Ainfi la Du- 
chefle de Longueville fc vit en un moment aban
donnée de tout le monde » de peu s’en fallut mê
me qu'elle ne fut arrêtée parles Bourgeois de

J j Diep-
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Dieppe > 8c par Jacques de i^ougr du PlrJJit-Bet- 
liere, qui yetoitalJé avec des Troupes de la parc 
du Roy.- Elle le retira en cachette » 8c fut con
trainte de s’embarquer» & de palier en Hollan
de pour aller àStenay.

La Cour eue bien-rôt de nouvelles affàiresfiir 
les bras» Malgré les avantages qu’elle venoic 
de rem porter« les amis des Princes continuè
rent à exciter de nouveaux troubles dans le 
Royaume , pour leur procurer la liberté. ' Le 
Duc de la Rocbcfbucanlt fut ut» de ceux qui lé  
déclarèrent pour eux avec ie plus d'ardeur. C e  
Duc étoit à Dieppe lors qqe la Cour vint en 
Normandie. U en Ibrcit cinq ou fix jours avant 
Ja Duchefle de Longueville « 8c s’étant retiré 
dam fon Gouvernement de Poi&ou» il com
mença aulG*tôt à  difpofcr les chofcsà laGuer- 
ze. Les Ducs de Bouillon, de Saint-Sirkon, te 
de la Force réfolurent d'agir de concert avec luy 
pour tâcher de renouveller les mécontententcns 
du Parlement & de la Ville de Bourdeaux « le  
de les obliger â prendre les armes pour la liber
té des Princes. D ’abord» ils témoignèrent tous 
un zélé égal pour le Prince deCondé « 8c lors 
que les Ducs de Bouillon &  de la Rochcfbo- 
cault firent le projet de foûlever la Guienne» 
Je Duc de Saint-Simon , à qui ils- en <toa- 
acrent avis « offrit de recevoir le Duc d’En- 
guien dans- Blaye « donc il étoit Gouver
neur. Mais quand ils furent fut le point 
de commencer la Guerre , 'i l  rcfufa d’exe- 
cuccr ce qu’il avoir promis. Le Duc de la. 
force prit aofli-tôt des prétextes pour no pas 
&  déclarez.

^Quoy que le Duc de. la Rochefoucauit 
n’eût point de Places dans ion Gouvernement», 
s i de Troupes» il fut le premier à prendre les

arm a.
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armes. Il voulut, avant tpures chofes, reti- jg^0, : 
ret auprès de luy le Doc d’Enguien pour auto- prend les 
ri fer le parti, en faifant voir qu’on prenoit les armes 
armes non lentement pour la liberté du Prin- * e 
ce, mais encore pour la confervatioo de celle condé, 
de (on Fils. Il &  (Ravoir feu deflcinàla Prin- 
ceflè Douairière par Gourville, qui lui repre- 
iènu » que fi le Duc d’Enguien croit une fois 
„e n  un Iku  de f(itéré, où il n’eût rien à crain- 
,, dre de la Cour, il deviendtoit un des princi- 
,, paux inftrumcns de la liberté de Moniteur le 
„Prince , &  qu’ainfi luy &  Madame (à Mcre 
„dévoient fe rendre fectetement à Brezé en An- 
„  jou, où le Duc de la Rochefoucault offroit 
, ,  de les aller prendre avec cinq cens Gentils»
„  hommes pour les mener à Saomur,- fi le de£»
„  fein qu’il avoir fur cette Place réiiflifloir ; ou 
», bien à Turenne , où le Duc de Bottillon fe 
i, joindroitâ eux pour les accompagner â Blaye,
,, en attendant qu’on eût difpofé le Patlement de 
»j'Bourdeaux à les recevoir.

Dans le même temps , Je Duc de la Roche» 
foucault fe mit en devoir d'exécuter ce qu’il 
avoir envoyé propofcr i  la Princefie Douairière. " •. ■
Four cet efièr, il réfolut (faficmBler (es amis 
feus onprétexcequine fît point coonoltfefen. 
intention. > L'Enterrement de fan Pcre, dont 
la cérémonie-fe devoir faire dans une de fes 
Maifons, y venoit fbrt â propos. Il s'en fer» 
vit-pour fiure venir auprès de luy toute la No» 
blcïlc des Provinces voifiues > qu’il pria de fe 
trouver â cette cérémonie. Il aüembla , feus 
Je indme prétexte ., totisceux qui pouvoienc 
porter les armes dans (es Terres ; de ferte 
qu’en trés-peu de temps il eût plus du deux 
mille Chevaux , 8e huit ceus hommes du 
pied. Lc DuC de la Rothefoucault ayant 

. J e  amaflé
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anialTé ccs Troupes » rélblut d’aller de ce pas.lc 

!<$«• ûifir dcSaumur.. La Cour avoir donné le Gou- 
* verncracnt de cette Place à  Guirault pour récom- 

peniè d’avoir arrêté lie Prince > mais jln'cn avoir, 
pas eucorc prispoÛclïïon. Un Gentil homme 
nommé Dumont y commandoit (pus Urbain de 
Maillé* Maréchal de Brezéqui veooit de mou
rir » te. ayant appris que Cominges Neveu de 
Guitauic, y . alioit avec des ordres du JR.oy > ac
compagné de deux mille hommes de pied pour 
l’aiTiéget s’il tcfuibitd’cu fottir, il avoir man
dé au Duc de la Rocbcfoucault, qu’il le rendroit 
maître de la Placej» & prendroit ion parti » s’il 
vouloir y menet des Troupes. Le Duc avoit 
accepté la proportion » &  s’étoit engagé de ve
nir fecouhr Saumur dans un certain temps.

Comme il alloit ¡s’acquitter de là promeile»
' il rencontra fur la route ae Saumur'Goût ville,» 

qui luy apprit que la Priucelle Douairière avoic 
• approuvé ion confeil, mais qu’elle n’étoit pas 

encore en état d’executer un déficit) dont les iui- 
tesétoient d'upe fi grande importance j que 
tout ce qu’elle pouvoit faire alors étoitdeluy 

> envoyer vingt mille livres. Le Duc.de laRoche-
foygpult oeiaifià pas .-de. continuer là marche 
vers Saumur} mais» .bien qu’il y arrivât huit 
jours plû-tôcqu’il n’avoiepromis, il trouvante 
Je Gouverneur s’éipit d4$a tendu* Ainfî » i l  
lut, obligé de retourne; iur As pas.; Jl dcfit 
dans , là marche quelques Compagnies de Cpvà» 
lcric dçs Troupes du Roy, &  étant àrrivéchex 
luy , il eqngedia laNoblefle qui ravoitfuivi. ;
. Alors» ce Duc voyant qu’il ne pouvoir rien ' 
finre dans là Province pour le iervicc du Prince 
de Coudé » & que le MaréchaLde la Meilleiaye 
luy alloit tomber fur les btas » iè  retira' prorop* 
tcmçnt à Turent* auprès du Duc defiooiüoa.

... ... Û
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Il jetta en paflant cinq cens hommes, ft cent > 
Chevaux <bus Montrond , Place fone en Ber- • 
ry , que la Cour avoir négligé parce qu'il n’y 
avoir poiot de garnifon, lors que les Princes fu
rent arrêtez prifbnniers.

£narrivant àTurenne, il apprit que la Prin  ̂
celle de Condfe avoir fuivi le conlèil qu'il lay 
a voit donné, départir (ccretement avecieDue 
d'Enguien, &  qu’elle venoit à. Tu renne, pour 
être conduire à Bourdcaux, od il y avoir pla
ceurs amis du Prince, tout diipofèz à la rece- 
voir, Ulçût, en même temps, quel* Doc de 
Saint-Simon s’étoit détaché du parti des Prin
ces.: Ce changement refroidit d'abord les amis 
de Bourdeaux, mais Lartgl&de, que le Duc de 
Bouillon avoir envoyé dans cette Ville pour y  
ménager les intérêts du Prince de Gpndé , les 
raffermit avec beaucoup de peine &  d’adrelie>
6c vint luy-même à Turenne en apporter la noa* 
velle.
; Sur cela-* le Duc de Bouillon affembla trois 
cens Gentils-hommes de fcs amis, pour aller {£, 
recevoir la Princefle de Condé, & le Duc de la joint au 
Rochefbucaulr manda les liens, qoi arrivèrent D“« <*• 
as nombre de trois cens, conduits par le Mar- 
qnis de SiIUry Bruiard. Outre fèsamis, le Duc de '
Bouillon leva douzeeens hommes, de fèsTer- 
res ,  Sc Gui « attendre le Marquis de Stlléry, ils 
marcberenc vers vksMofltsgties d'Auvergne pat 
od la PrincededevottipaiTcr. :
. Les Ducs de Bouillon 6c de ht Rochefoucaqlt 
attendirent deux jours en tin lieu nommé la 
Bonne, od la Prince (le 6e le Duc d’Enguieu ar
rivèrent enfin, aptés avoir enduré bien derfa
tigues. On les coodùifit de U à Turenne, od 
ils demeurèrent huit jours > pendant léfquels on 
prit Brivt-la-GailUrJe6c la Compagnie des 
Gendarmes du Prince Thomas. Le
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. i-c General Nogarct, Chevalier de la VaUttet
* * 5 °* Frère naturel du Duc. i'E fft mon , qui com man - 

doit l'Armée du Roy en Guieuoe , j»rofita de 
de ce temps pour s’ailer oppofcr au pillage de la 
PrincelÎe. Les Ducs de Bouillon & de h  Ro- 
chefoocault ayant appris ion delicia marchèrent 
à lay avec toutes-leurs Troupe», At le joignirent 
à Montelard en Périgord -, mais ce Général lâ
cha le pied fans combattre» & fe retira pardea 
Bois à Bergerac» après avoir perdu rout fon ba
gage. ; ; ; . • , , : i ’

law»* La Princefiê. repritenfuite.» le chemin de 
Bourdeaux.. Cette Ville étoit alors partagée 

arrive 4 en diverfes cabales. Les Créatures du Duc 
Bour- d’Efpcrnon » Gouverneur de la Province » Ar 
taux, ceux qui étoient entrez dans les fèntimens du 

Duc.de Saint-Simon» s’étoienr-joints avec les 
parriiàns de la Cour » At tâchoient d’un commun 
accord d’empécher que la PrincelIe de Condé ne 
lut reçûë dans la Ville. Cependant, dés qu’on 

' fçût à Bourdeaux qu’elle’ vcnoit'avec le Duc 
d’Euguien, tout Je peuple en témoigna une 
grande joye.Une foule de monde leur vintau de
vant; on couvrit les chemins de fleurs} Ac le ba
teau qui les menoic fut luivi de tousceuxqui 
étoicnriùr laRiviérej les Vaiflcaux du Port les 
faluërent de foute l'artillerie., -Atils eurrerent 
ainfi 4k»  Bourdeaux, malgréjoqsles «Sons 
qu’on avoir fàw.ibus maipipptwIcscnempc- 
cner. Le Parlement Ac ksjtnatstft vinrent pour
tant poindàluër la Princcflè en Corps > mais il 
n’y eût prefque point de Parâculicrs-qaine Iny 
jallaflênt offrir leurs Îèrvices. • : j

Les Ducs de Bouillon At de la Rocbefbacaule 
»’entrèrent dans Bourdeanx que deux joursaprés 
la JPrincefle de Condé.. Comme il n’y avoir 
jo in t alors d'autre» Troupes du Roy dans la
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Province que celles du Général de l’a Va- '  ̂• . 
lette , lesquelles dtoierit prés de Libourne , 
ccs Ducs reiblutenr de marcher prompte- ' 
ment à loy, parce que leurs Troupes » quif 
n'étoient compofies «tarde cinq ou Six étM 
Gentils - hommes de leurs amis > de de l'In
fanterie qu'ils avoiènr tiré de leurs Ter» 
zes , étoîent for le point de iè retirer. La 
Valette ayant eu avis de leur marche r 
évita le - combat une fécondé lois » ju
geant bien que la - Nobleflë qaifâifoit la 
meilleute partie-'des Troupes des'* Ducs de 
Bouillon de de la Rochefoucaoit > les quit- 
teroit bien-tôt , d  qu’ainfi il (è rendroit 
maître de la campagne en ne combattant
point.
- Le Cardinal Mazarin n'eut pas plû-tôt ap-LaCbt*

Sis quelles amis des Princes comménçoient àXa„?"
rm erun partien Guicnnc, qu'H mit tout en^e, 

u&ge pour le détruire, i l  donna ordre au M a- 
xéchal de la M cilleraye'de marcher iuceilam- 
ment versBourdcaux aveefon Armée,. &  peu 
d^temps après, il s’y rendit luy- mém eaTecir 
R oy de toute la Cour »excepté teD u cdO upri*.. l( 
de le T ellieri ^Secreraired’Erar, qkti éto«nt!tss:/ j  
fie z  àParis.Les Ducs deBoüillpti ¿ d e  la Roche-! ,
foucault > d t k w  c M  t f t ^ t e m s  de fai*© 
ku rslevées, malgré lesoppofitionsleeretrsque

Ïlufîeurs Mrfbaiies du Pariemcut de de 1a Ville 
lilbieat a leurs dedeins» •
■ Cependant , il'arriva nne ehofe qur penfaDefor- 

mettre toute la V ille en coofufion > &  caufes «1« »ni» 
de grands défordres. Comme la Princcfle de , 
Condd avoit demandé du iè c a o ts u  Roy d'ET-> doux. ’ 
pagne > fofepb Ofàt», Officier Efpagnoi la 
vint trouver à  Boordeaux ,  d t ttay apporta vingt 
ou vingt-cinq m ille écuspour ûihvcniraux plus 
preflaiu beibins» „ ’ . L *  ■



io8 HiJIoire du Prince
j  <jo. Le Parlement qui jufques Jà avoit toléré la Pria-'

■ ' celle Si ion l'iis dans la Ville, (ans s’crre expli-
2 uc en leur faveur comme le Peuple» crût qu'il 

evoit s’oppofer à la'réception de cet Envoyé. 
d’Efpagoe dans Boutdeaux.» peur juftifier par 
ce tnoyîn toute fa conduite pa(Tée. Pour cet 
effet , i ls ’aflemble, & ordonne que cet Espag
nol fortiroit de Bourdeau x à l ’beurem êm c.Le 
Peuple voyant que cet .Arrêt sendoit* la ruine 
du parti do'Prince* court aux: armes * .inveftit 
le Palais.,: 5c menace d’y  mettre le feu » fi le Par
lement ne rrrbqno» promptement ce qu'il ve- 
noit de refoudre.O u crût d'abord que les Jh-  
rats calmeraient le Çcuplf.pat leur prefence; 
mais le trouble allait toujours en augmentant 
furie refus qu’on faiiôit de cafièr l'Arrêt* de;

■ forte que léParlemcntfev« enfin oblige de rc- 
conrir aux DuesdejBotiillon &  deia Rocbcfou- 

, taule ». pour les prier de (aire cefler ce.dcfordrê :
- Us ne turent pas fâchez qu’onentbefoindcnr 

en cette rencontre » thaïs oacréqu'il leurim - 
porroit extrêmement » pour jetter les fonder 
merudeleur parti »: qoe le Peuple obtint la t ) f  

, \ fetianj^è. l’Arrêt » ils apurehendoicnt qoe pa* 
V \rwflwnrpouf appaifer fe (édition, .l’on ne leur 

. tmpurârdel’avoir caufifc.: •'C’eft pourquoy. iih 
* ; , lefuièrenr d'abord de fakeceique de Parlement 

defiroit d'eux,-m ais voyant que .Je tumulte 
s'augmentait à u n  telpointqui! droit à crain
dre qu’on n’en vint aux detnieres extremitezi 
ils ctiururcnrauPalais , fit m s de leurs Gardes > 
&  s’abandonnant parmi ce Peuple irrité > iis ar* 
rêterent (à fureur « dans le temps qn’il alloit 

^  mettre je feu au Palais. Par ce moyen ils fe ren- ' 
dirent Médiateurs ênr ê le Parlement &  le Peu
ple « &  l’En*oyd d£fpagne«ûr , dés lors » tou- 
KJglibertéqu’Ulbttn^toir.

Aprêf
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Apríscela » les Ducs de Bouillon & de laRjé- 16%o± : 

chefoucaulc firent une reveûë générale des Bouc- Bout- 
geois pour leur faire connottre leurs forces*, de Í 
pour les difooier iniènCbleroeat à foûteairle f  foUte- 
Siége. Ils nrent, coiuite , comme ncerquel- nirle 
que* dehors à Bourdeaux, mais comme iisbnu^S'* 
teçevoientpas beaucoup d’argent d’Efoagne > ils 
ne purent mettre aucun ouvrage en défenfe. Ce* 
pendant ils levèrent en trés-pcu de temps otés 
de trais mille hommes de pied de icpt ou huit 
cens Chevaux  ̂ Ils prirent Cafleina#,qui eft à

Suatrclieûcsde Bourdeaux» de fciêroient¿teñ
os davantage » s’ils n’-eufieot «û des nouvelles ; ■ '  

de l’approche du Maréchal de laMeillemyequi 
venoit à eux parle paît d’entre deux mers , de . . .
de celle du Duc d’EÎpcrnon qui s’alloit joindre - 
avec le Général de la Valette. Sur ces avis, les 
Ducs de BoiiiUondc de la Rocbcfoucaulr, pré
voyant qu’ils ièroient bicn-tôt attaquez * dé*» 
péchèrent- le Marquis de Sillery vers-le Roy 
d’Elpagne * pour faire venir, promptement le 
focours qu’il leur avoit promis > de a présavoir 
Iaiflé une garnifou dans Cafielnau > ils fe reti* 
rerentavecle refte des Troupes ¿Blapquefort s 
qui eft à deux iieûës de Bouroeaux. - •

Pendant que les Ducs de Bpinllon de de la Ro- Combst 
‘chefoucaulc étoient à Bourdraux, le Duc d’Ef- 
pernon vint attaquer les Quartiers. Chambón y du R o ”  
Maréchal de Camp « qui commandoit en leur i  celles 
abfcnce ne pût défendre l’entrée de fonQuar-‘jeBoui* 
lier, parce que lès Troupes étoient de beau- MUX* . 
coup plus foibles que celles du Duc d’Efpernon ¡
Mais â la faveur des marais 8c des canaux qui: 
en environnoient une partie , il fe retira font 
être rompu, de fouva les Troupes de tout le ba-

Ducs de Bouillon de de iaRochefoocault ceena?
ayant b u  •

m c-
le s

1
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Itf J<*» ayant appris ce combat iortirent auffi tôt de 

Bourdeaux avec un grand nombre de Bourgeois* 
St »prés avoir joint leurs Troupes, ils marchè
rent vers le Duc d'Efpernon pour le combat«: 
fre  ̂ mais les mêmes canaux qui avoient fàvo- 
ziûé l» retraite dé Ghambon, les empêcheront 
d’en venir aux maiiis. - On ne fit qu'efcarmoti- 
ehcr de part & d’autre. Le Duc d’Eipenion 
perditbeaucoupd'Officiers 8cdc (o! dais ; du 
côré de Bourdeaux il y eut peu de gens tuez. 
Guillaume ie  Peckepeirou de G uita u ltChambel
lan dü Prince de Condé, y'futbleflé; 

dnu'x ^dslors,'lé Maréchal'dela Meillrraye& le 
•fl ferré Ducd^ipcmon commencèrent à1 (errer Bout
ée pré». deauxdepluspfés. Ilsattacjnerenten même 

temps, rifle de Saint Gè&rge qui eft dans la Gà- 
lonue, i  quatre lieûës au derïiis delà Ville, Se 
»’en tendirent maîtres. Elle fe défendit d’abord 
avec allez de vigueur. Le Général de la Va
lette fut bleilé a une des attaques, &  mourut 
peu de jours après. Mais enfin les bateaux 
dont on-fe fervoitpour faire entrer dans la Pla
ce un Régiment frais tous les jours, 8c pour rs- 
menerccloyqu'on relevoit, ayant été coulez à 

. fonds par une* batterie que le Maréchal de la 
Meilleraye avoir fait drc/ler fur-Je bord de la Ri
vière, les Soldats &  les Officiers furent fi épou
vantez qu'ils fe rendirent tous prifbnniers de 
gaerre. Âinifceux de Bourdeaux perdirent cette 
Ifle ic douze cens hommes de leur meilleure 

Activée Infanterie.
àLU°y ^  C“ E avisen même temps, de l’arrivée du 
tourne: Roy a Libourne. Cette nouvelle jointe à l’échec 
effet qu’on venoit de recevoir , jetta la Ville dans 
%r’eJ!,e. une grande confternarion ; la crainte s'empa
la nf ^  des efprits.} on fe voyoit à la veille
Bour. d’être affiégé, fans avoir ks chofes nccdlaircs 
deaux» . pour *
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pont ft ddfcndre,&lc {¿cours que l’Efpâgne avoir {  ̂ ^

S »omis ne venoic point. Dans cette cxctdmitd» '  
e Parlement s’affcmbla pour ¿¿libérer > s’il 

enyerroitdes Députez demander'!* Paix an Roy. - 
C’cftdài fans doute v leparciqu’ilsauroicnt 
nris düit' l'abbarcmcut où ils fe rencontraient ; 
mais iiairiva,daos et mén̂ e temps , une affaire: 
qui les engageait le défendre cou rage oicment. •

Le Roy ne fut pas plû - tôt arrivé à Li- Srvimd 
bourne, qu’il fit attaquer le Château de Vairt > à deMara- 
deux lieûës .-de Bourdcaux», de le Gouverneur » ” n “ •* 
nomùté Rjfbon* sVtant rendu ddiictetton.»on j^u** 
le fit. pendre à fin liant. -le Cardinal Maxarirr delois è 
croyoïcjetfer la terrcar< Sc. la divifiondanS^ di- 
Bourdciux par tpette fdverité * mais iloa arri-ien“ *» 
va tout, autrement. Les Ducs de Bouillon de
tte la Rocbcfoucault fe fctvtrenr; de cette con-

i'onâure pour remettre leurs affaires en meit«- 
eur ¿rat» en-failàuc pendre aulli Ie Baron Je Ca- 

twie ;> Comm andanc de rifle de Saint-George » 
qui s'drojc rcadu d eux àdifcsetion. Mais afin; 
quèlelParlcment & le Peuple enfiént part ¿cet- • 
te.tfiioo.ii ils lefirtnt|uger par un Confcil fin: 
guerre .y- où ptdfidotenc hrPrinccfle de Con- 
aé Si. le Duc d'Enguien , compofd non*icn- 
leraent des-Officiers des Troupes» mais en
core de deux Députez du Parlement & de 
trente - iix Capitaines Je la Ville. Ce pau
vre Gentil homme fut condamne! d’un com- 
mun copicntemenc, & à pcinefur-ü execa- 
té que le Peuple voulut dechirct fou» corps en 
pièces»  ̂ -

Les Bourdelois animez par cette aâion, rdio- 
lurent d’attendre te Siégé de de fe défendre 
courageufement, fe fiant en leurs propres 
forceŝ » Si aux prpatefics des Eipagnojs » qui 
les aiïûxQicacd'uu prompt Si piuiwnt {¿cours.
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i î î o . On travailla > pour cet effet > aux fortifications 

y * de la Ville. Les G-ncrauxétoient ¡d’avis qu’on 
brûlât les maifons du Eauxbourg de Saint-Su- 
riu , parce qu'il ièrôit infailliblement attaqué' 
le premier i ■ ¿çqu’il droit capable de loger! tonte? 
l'Infanterie du. Ropj mais les-Botifagfeoi? qui ji 
avoient des maifon?.,rdpoppai«Knrfartcmenr. 
Comme l'on ddpendoir dd Peuple Sc du Parle«» 
ment, il falluries fâtisfûrç contre les régies de 
la Guerre,' & entreprendre de défendre ce ïaux- 
bourg qui eft ouvert de tous les1 côtex. 1 .Ou eà 
coupa les avenues^ fort perça lesroaifbn*,! 

. < quoi qü’ôhne crût'pasipouvarr 'défendre un iiéû
aefigrandegardéaveodes Boargeolr & 'lepeu> 
de Troupes qui reftoient, fefquollésne mou-i 
toient pasd&ptoultiiir edns bommes de piedy 
& trois «enschevaüx^1 La porte de la Ville la 
plus proche du Fauxbourg de Saint-Surin> qui 
eft celle de Dijos, n'étant défenduë de rien, eu 
jugea à propos "delà«ouvrir d'uuedemi-lune^ 
mais comme l'on manqooit de tou t, on fug- 
obligé de fe ftrvir d’une petite hauteur de fi»-; 
mier qui étoit devant la Porte , qu’on efcar-< 
p^«v forme - de demi- tune (ans parapet»!

deauxi-ft ^*rt* m&me «e«p«» le Cardinal Mazarin 
«flatta- r̂*nt Tenu à l’Armée dn Roy qui étoit de huit1 
«juépar . mille hommes de pied, & de prés de trois mille;
lesTrou- Chevaux , on réfolut d'attaquerle Fauxbourg de
pes du ___ :i _?. .I Of. Saint-Surin. : Gom mé il n *p-avoir que les ave-! 

nuës de gardées, on cropoir pouvoir fansperiL 
gagner les maifons, entrer par là dans le Faux-: 
bourg, & couper même ceux qui déféndroient 
les barricades & l’Eglile, pour les empêcher de 
rentrer dans -la Vifle. On s’imaginoit, outre 
cela, que, la demi-lune ne pouvant être dé- ; 
fendue, onfc logproitiàla portede*Dijos dés-

ie

■s
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le premier jour. Poutcct effet, le Maréchal 
de la Meillerayc fit attaquer les barricades 8c t ^5 
lcsmaifonsen même temps, pendant que Pal- 
luau devoir couper entre le Fauxbourg & la Vil
le > droit à la demi-lune.

Le Maréchal de la Meilleraye ayant fait don
ner avant quePalluau fut arrivé, trouva plus 
de refiftancequ’il n’avoit crû. L'efcarmouche 
commença dés que les Troupes du Roy s'ap
prochèrent, parce qu’on avoir mis quantité de 
Moufquetaires dans les bayes & dans les vignes, 
qui couvraient le Fauxbourg. Ces Moufque
taires arrêtèrent d’abord les Troupes du Roy 
avec grande peïte. Le Duc de Bouillon étoit 
dans le Cimetière de l’ bglife de Saint-Surin 
avec ce qu’il avoir pû faite fortit de Bourgeois , 
pour rafraîchir les portes* 8c le Duc de la Ro- 
chefbucanlt étoit à là barricadé, où fè fàifoit la 
principale attaque. On combattit de part 6c 
d’autre avec beaucoup de vigueur ; ' mais,enfin lé 
Fauxbpùrg fut emporté. Il y eut , en cet
te occafion , cent ou fiz-vingts hommes de 
ruez du côté Jdes Ducs , & fept ou * huit cens 
du côté du Roy. Les Adiégeans nepaderent 
pas plus avant cé jour-là'. . Ils ouvrirent en- 
fuite là tranchéh ^ u r prendre ta dcmi-luné. 
Après' l’avoir actaqùée pendant trois fois avec 
leurs meilleures Tfoupes y ils entrèrent de- 
dans , mais ils furent répondez par le Duc 
dé la Rochefoùcàulc, qui y mena les Gar
des dçi Grince de Condé 8c les tiennes , dans 
le temps que ceux qui défendoient la demi- 
lune, venoient de plier. Lés Adiégez firent 
crois grandes forties , à chacune défquelles ils 
nettoyèrent la tranchée & brûlèrent le loge
ment des Ennemis. Les Troupes du Roy ne 
remportèrent plus aucun avantage , & après

treize
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treize jours de tranchée, ouverte, Je Siège ne. fut 
pas plus avancé que le fKfemicr jour. Alors le . 
Cardinal Mazarin quitta l’Armée pour aller à 
Bourg, où le Roy droit demeuré avec toute là 
Cour.

Le« Cependant les Frondeurs,  qui malgré leur re- 
conciliation avec le Cardinal, ne chercboient 

choqua qu’à le .perdre» comme nous l'aTvons déjà rc- 
aehtrop marqué » commencèrent à craindre que la re- 
grinde do&ion de Bourdcaux ne rendit fa puiuànce trop 
ce de*" birmidable. C’cft pourquoi fans attendre plus 
Mazarin, long temps l’éveuement du Siège , ils rélolu- 
portent reuc de porter la Ville de Bourdeaux à la Paix; 
deau* à communiquèrent leur deflein au Duc d’Or- 
îalwix l^bs, auquel ils iniîuuetent en même temps* 

qu’il étoitde fon intérêt de s’oppofer à l’éleva- 
tion du Cardinal finis plus différer. Ce Prince 
facile*, perfuader, entra dés-lors dans tous les 
iciitimcHSdes Fj<mÎcurs>&. commençaàagir de 
concert avec eux. 11 envoya auifi- toi jt Bourg 
deux Députez de Paris * conduits par un troilïé- 
mc qui venoit de la parc. Dés qu’ils ÿ furënc ar
rivez * ils firent des propofitiousde paix au Roy*- 
en domifrenravis au Parlement de Bourdeaux» 
& l’onc6nvinr* de paft & d’autre, de faire une 
Trêve de quinze jours. „11. ije fut pas difficile 
d'en venir à un accommodement, parce que les 
deux partis le deliroicnt. avec une égale ardeur* 
D ’un coté la Cour craignoit que Bourdeâux ne 
fucfecoüru par les Elpagnols j &. de l’autre, 
Je Parlemenc ennuyé des longueurs & du pé
ril du Siège, commençoic à dclèiperer de rece
voir le fecours d’Efpagne, qui leur avoir man- 
gue ii iouvent,

went̂ de ^es ckofes ¿tant dans ces ternies, le Parlemenc 
Bour- envoya des Députez à Bourg. 11 convia la Pria-
«baux celle de Cendé> & les Ducs de Boiiillon & de

- la
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h  Rochefoueault d'y en envoyer aufii ; mais ié jo . 
comme ils ue demandoientr que la liberté des trait* 
Princes 6c qu'ik ne pou voient defirer la paix 
fans cette condition , ils refufèrent' d’y en- ** 
voyer perfonne. Ils prièrent feulement les 
Députez de ménager leur fureté v &  la liber» 
té de la Priticeilè &  du Duc d’En- 
guieu , & de tous ceux qui avoient été 
dans fon parti. Cependant ils envoyèrent en- 
fuite Gourville vers le R oy, pourluy propofer 
des conditions fous lefqueltes les Princes pou» 
voient être délivrez, &  qui étoient rrésavan» 
tagcufcs a l’Etat en générai, &  au Cardinal Ma»
Tarin en particulier Les Ducs dcBouïiIon & de la 
Rochefoueault s’en rendoient les gatand$,&$'en- 
gageoient pourcet effet de fc rendre prisonniers 
pour Ex mois où le Roy le jugetoit à propos*
On dit * que ce fut dans cette occauon que 
le fit la première ouverture du mariage d'une 
des Nièces de Mazarin avec le Prince de 
Conty , qui fut conclo quelques années après* 
comme nous le verrons en fon lieu. Toutes 
ces follicitations en faveur des Princes pri~ 
fournée? furent neanmoins entièrement inutiles;

Les Députez de Bourdeaux étant attirez i  ^ndM- 
Bourg connurent la Paix, fans en commuai onidu * 
quer les articles à la Prince fie dcCondé ni ans Traité. 
Ducs de Boiüllon 6c de la Roche foucault. Les
principales conditions du Traité furent, t. Que 
le Hoy ferait reçu dans Bourdeaux en la marnera 
yutha accoutumé dei9 è tre dam. les autres Filles de 
fon Royaume, z. Que tes Troupes qui auraient 
foutenu le Siège en fortiroient » &  pourraient en 
fureté aller jotndre Formée du Vicomte de Turent 
ne 4 Stenay. y • Et que tous les Pûvtléges de U

Mû*
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Ville &  du Parlement (èroient . nuùntems. 

* • 5®* La rriticcile de Conde' ¿ l e  Duc d’Enguien 
céVede1" eurent permiifion de fe retirer à Montrdnd , 
Condéfeoù le Roy encrecicndroit une petite garnifon 
retire à pour la iureté de la Princeilc , qui la choifi- 

roit de là main. Les Ducs de Bouillon & dé 
la Rochefoucauit partirent de Bourdeauz avec 
la Princeiïè de Condé 8c le Duc d’Enguien. 
Le Maréchal de la Mcilieraye les ayant ren
contrez en chemin, propoGt à la Princeiïè de 
voir le Roy &  la Reine pour leur demander 
la liberté du Prince ion époux, lui faiiànt ef- 
perer que le Roy accorderait peut-être aies lar
mes & à Ces prières* ce qu'il ayoit refufé lors 
qu’on le lui avoit demandé les armes à la main. 
Cette Princefle » malgré la répugnance qu’elle 
avoitd’alleràlaCour, Ce réfolut enfin de ten
ter ce moven * pour éviter le reproche qu’on 
auroit pû lui faire d’avoir négligé quelque cho
ie pour la liberté de ion époux. Elle fuivit en 
cela l’avis des Ducs de Bouillon 8c de là Roche- 
ioucault qui l’accompagnèrent. Ces Ducs ju
gèrent que cette entrevûë jetterait au moins des 
loupçons dans rèfprit des Frondeurs 8c du Duc 
d’Orléans * iî elle ne produifoit d’autre effet. 
La Princeile arrivée- à Bourg s’allà jetter aux 
j>ieds.du Roy 8c de la Reine, poiir les fupplier 
de donner la liberté au Prince Ton Epoux; mais 
elkn ’en pût tirer aucune promette poiîtive. Ce
pendant, ce voyage produiiït juftement i’effee 
que les Ducs avoient imaginé; car /̂inne *Ma- 
rieZout/i d'Orléans-, qui étoitàlaCour, n’eût 
pas plû-tôt appris l’arrivée de la Princcife 8c de 
faillite, qu’elle fe mit dans rcfprit qu’on trai
rait de la liberté des Princes fans la participation 
du Duc d’Orléans fon Père. Daus le ménie 
temps* les Ducs de Bouillon 8c de la Rochcfou-

cault
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fcaoït eurent de grandes conférences avec le Car* 
dina! Mazarin, pour l'engager à mettre les Prin* 
ces en liberte", ou pour le rendre plus ibfpeéfc 
aux Frondeurs. Ils lui reprefcincrcnt, ,, Q u’il 
»,ne pouvoit rien faire de plus glorieux ni de 
», plus avantageux pour luy , que de don- 
», ner la liberte au Prince , dans un temps 
„  où il ne pouvoit y être contraint 5 que le Prin* 
„  ce luy en auroit toute l'obligation : - Qu'il de* 
,, voit confiderer que les Frondeurs n’avoient en 
»»vue que de fe rendre maîtres des Princes, afin 
», de les perdre , & de le perdre luy-méme erfui- 
», te avec plus de facilité j Qu’au refte, il ne de- 
,, voir pas s'imaginer qu’aprés les avantages 
,, qu’il venoitde remporter fur ceux qui avoicut 
», pris le parti des Princes, on n’oferoir plus 
», remuer $ qu’au contraire > ledefir derccom- 
», mencer la Guerre ne iiuiroir dans le Royaume 
»,qu'avec la priion des Princes*, que les cabales fe 
,, renouvelloient de toutes parts, d’ans le Parle* 
», ment de Paris & dans tous les autres Parle* 
», mens du Royaume pour leur procurer la 
», liberté , ou pour les ôter de íes mains ; 5c 
», qu’enfin eux-mémes , quoi qu'ils fc viflent 
„  ea fon pouvoir, (ansautre (ùrcté que fa pa- 
„  role, ne craignoient pas de luy dire qu’ils fa*
„  voriÎèroicnt tous les dcflcins qu’on feroic 
„  pour les tirer de prifon. Le Duc d’Orléans 5c 
les Frondeurs ayant été informez de toutes ces 
conférences, ne manquèrent pas d’en prendre fu*
J'ct de fc défier du Cardinal, & réfolurenc dés
ors de iè réunir avec les Princes, pour perdre 

entièrement ce Miniitre.
La Priucefle de Condé voyant le peu de fue

tes de (on voyage, fc retira a Montrond , où el
le demeura avec le Duc d'Enguien juíques a 
cc que le Prince fut mis en liberté. Le Duc *

K de



l i t  Hijloire du .Prince ■
,  de Boûillon Ce retira en même temps à Turen- 

5°* ne, & le Duc de la Rochefoucaulc en Poiétou.
Comme ce que le Vicomte de Turciiuc fie 

pour le fctvice des Princes apporta du change
ment à leur état, &  contribua beaucoup à leur 
liberté) ileftabfolumcntncccflairc d’en parler 
avant que d'aller plus loin.

Efforts Le Vicomte deTurenne ne pût d'abord rien
du Vl' . entreprendre faute de Troupes, mais la DuchcC- 
Turenne & de Longueville l'étant venu joindre à Stcnay, 
pour où il s’étoit retiré aulfi-tôt après la priibndes 
procurer princes, ils refolurent de demander du fecours 
des Pria-*u ^°y d’Efpagnc. Ils envoyèrent à Bruxelles 
ces. Pour en fa*rc fa proportion à l’Archiduc, 

qui l’accepta avec joye. Les conditions du 
Traité ayant été réglées, le Vicomte de Tu- 
renne fe mit à la tete des Troupes Efpagnoles, 
en vertu d'un art icle de ce mêm e Traité ; &  avec 
quelques autres Troupes du Prince de Condé 
qu'il avoir auprès de Iuy , il entra d'abord en 
Picardie , prit le Cdflekt , &  aifiegca Guiic. 
La Cour qui n’avoit pas encore eu le temps 
de reprendre baleine depuis les voyages de 
Bourgogne &  de Normandie , fit marcher 
auifi'tôt lès forces de ce côté-là. On jeteada 
fecours dans Guilc, & le Vicomte deTurenne 
fut obligé de lever le Siége~Cec avantage que 
les Troupes du Roy venoient de remporter, al-“ 
loitêtre iuivi deplufieursautres, ielon toutes 
les apparences, mais les troubles de Guicnne, 
dont nous venons de parler étant fiirvenus, le 
Cardiual Mazarin aima mieux marcher en di
ligence contre Bourdeau x.

Pendant que la Cour étoit occupée à paci
fier lesdefordres de Guienne, le Vicomte de 
Turenne n'ayant plus d'Eunemis en tété , 
tut tailla point échapper une fi belle occafion

d’entrer
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¿ ’entreren France. Il prit fa marche du côté . ^ ; 
de Champagne, & fe rendit maître de la Cape/-1 '  * 
k  , de RJfeteiy 8c de Chdtrau-Pvrcïen fur 1*Aine« *
Dans le même temps, Charles François de foye*~ 
f i  9 Comte de Grandprd, Gouverneur de Mou- 
zon entre Stenay 8c Sedan fur la Meule, embraf- 
ia le parti des Princes avec chaleur* & fa Garni« 
fon ayant refufe de le fuivre,la Place futaflîdgdc»
&  prifc en fort peu de temps*

Le Vicomte de Turenne rdfolut en fui te de II s’a- 
marcher droit a Vihcennes pour retirer les Prin- vance 
ces de prifon. Il s'avança avec deux mille coteau 
Chevaux jufquesàla Fertd-Milion» qui n'cftde Via* 
qu’à une journée de Vincennes. Sur le bruit de ccnner, 
(à marche, ou fongea d'abord à transférer les P°“* e* J 
Princes dans un autre lieu. Les Fronàanï 
propoferent de les metttre dans la ôaitille»
Le Tcllier, qui droit dans les intérêts du Car
dinal , s’oppofa ouvertement à cet avis, vo
yant bien que les Frondeurs vauloicnt faire met? 
creles Princes dans la Ballille • dont Broufict 
droit Gouvernent v* afin de pouvoir en difpe- 
fer à leur faotaifie. Jl confcilla eu mètnt 
temps de les faire cendatre au Havre de Grâ
ce » mais les Frondeurs n’avoient garde d'ap
prouver qu'on les mit dans cet endroit, dont le 
Cardinal dtoit le maître abfblu. Les Châteaux de 
Pontoifc 8c de Saint-Germain en Laye furent 
encore propofez, mais on les jugea trop foi« 
blés.

Le Duc d’Orléans, qui droit naturellement a£ LesPrm- 
fez irrdfolu > fut fi emoarraiTé par cette diverfitd f cs ^nc 
d opinions, qu u ne donna aucun ordre pour a* rtt ± 
rer les Princes de Vinceanes. Mais enfin M ar- 
comme le Vicomte de Turenne futarrivd à la ?ou%?. 
Fertd-Millot), on vint avertir le Duc d’Orléans» 
que s’i l  differoit de transférer les Princes, de

K i  Vin*
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Vinccnn es ailleurs, dans vingt- quatre heures fl 

é ncfèroit plus en ¿tat de le faire. Le Duc vo* 
* yant bien qu’il ne falloir plus demeurer en fui*

i>ens , donna dés ce moment-la des ordres pour 
es transférer le lendemain au Château de Mar* 

coufly, fitucau de-là de la Seine & de la Mar* 
ne, feront de bons foflèz pleins d’eau, & allez 
fort pour foutenir les attaques que les Etrangers 
ou les Amis des Princes pourroient faire pour les 
¿¿livrer.

Sur le bruit qui courut qu*on fongeoit à tirer 
les Princes de Vincenncs, le Comte de Taran
tes , qui depuis la priic de Beücgarde s’étoit 
retiré dans Paris > comme nous Pavons ¿¿ja 
dit, ramalfa un bon nombre d’amis, qui de* 
voient fe trouver à cheval fur le chemin par 
ou paiferoient les Princes ; afin de les enlever 
d’entre les mains de ceux qui lesconduiroicnt. 
Le Duc de Nemours ¿toit auflî de ce com* 
plot*

Quoy que ce Duc fut le Rival du Prince 
de Condd, il avoir pourtant embraflé fon par* 
ti * & ce qu'il y a de fingulier dans cette afw 
faire, c’cilqu’il s’y ¿toit engagd à la follicita* 

Condé, C C*on m m̂c d*Elizabeth ^ngehar: de Bcutevtl* 
ôc atra- *e Montmorency, Ducheflc «ieOfiâtillon, qu’ils 
ché àion ^imoient tous deux ; mais pour bien com* 
parti, prendre cela , il faut reprendre la çhofe dés 

ion origine. Cette digreffioncft d'autant plus 
ndceiTaire, qu’en nous apprenant une particu
larité remarquable dé la Vie du Prince., elle 
nous donne lieu de parler delà DucbeflèdeChâ* 
tillon& du Duc de Nemours, qui auront beau
coup de part à la fuite de cette Hiftoire.

Le vPrin* LaDucheflede Châtiilon, Fille de Monfieuc 
ce de deBouteville, & Soeur du ComtedeBoureviU 
Condé ]e couqu depuis long temps fous le nom de 
*mou'  -  - Duc

Le Duc 
de Ne
mours 
rivai du
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Duc de Luxembourg , fur marine a Loüis il$ o   ̂
Gafpard de Coligni,Duc de Chàtillon. Elle croit reuxtTe 
belle» adroite» 3c extrêmement inrereffëe. Le 
Prince de Condé en devint amoureux dans le ^*¿1. 
même temps que le Duc de Chàtillon j mais ion. 
ce Duc le pria de le défaire de Ton amour» 
puis qu'il n'avoit pour but que la galanterie »
3 c que luy fongeoit au mariage* Le Prince- 
oui ¿toit fon parent 3 c fon ami » ne fit pas 
aifficulté de luy accorder fa demande » 3c luy 
promit non feulement qu'il n'y fongeroit plus» 
mais encore qu'il le ierviroiedans cette affaire 
contre le Maréchal fon Pere 3c fes Parens»

3ui s'y oppofoicut. Et en effet le PrincçJuy 
omu les moyens d'enlever Madcmoifelle de 

Boutcville» 3c luy prêta vingt mille livres pour 
s’entretenir. Leur mariage ayant ¿té conlora- 
me à - Château - Thierry » ils allèrent aStenay 
que le Prince, a qui cette Place appartenoit» 
leur donna pour fejour. Quelque temps apres, 
la DuchcfTc de Chàtillon étant allée a Bourbon 
pour prendre les eaux , le Duc de Nemours 
qui $ y trouva, la vie 3 c en devint paffionné* 
ment amourcur.

Le Duc de Chàtillon ayant été tué # au fié- 
ge de Charemon durant la Guerre de Paris, le 

> Prince de Condé, qui avoir toujours eu de l'a* 
mour pour la Ducneilc de Chàtillon , s'atta
cha à elle plus forcement que jamais. Quoy 

: que le Prince fut naturellement aflez paiïonné 
pour les femmes» on peut dire qu'il n'a eu de 
véritable inclination que pour cette Duchefie.
Tous fes autres engagemens n'ont été que de 
fimples galanteries qui s'évanouïfioient pref- 
que auffi- tôt qu’elles commençoient à paroitre.

K j Bien
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£  ? î Bien que la Ducheilè de Châtillon ne rebir-

* tât point le Prince de Condé » elle n’avoit 
. ' pourtant de véritable tendreife que pour le Duc

de Nemours. Cependant s'étant attachée auprès 
, de la Princeffe Doiiairiere auflï-tôt après la pri- 

ion des Princes, elle mit dans les interets du 
Prince de Condé cet Amant, qui Paimoit avec 
rrop d’ardeur pour refufer de fuivre le parti 
qu'elle embrafleroic.

Pour revenir maintenant au deflein que le 
Duc de Nemours & le Comte de Tavannes 
avoientfait, d’enlever les Princes dans le temps 
qu'on les conduiront ¿MarcouAy, le Duc d'Or- 
Jeans en ayant ¿te' informé un jour avant qu'on 
pût l’cxecuter , il les fit efeorter par tant de 
Troupes , que leurs amis n*bferent paroître. 
Àinû les Princes furent conduits au Château de 
Marcouily,oü ils commuèrent d'être gardez par 
le Sieur de Bar .

DeiTein Les amis des Princes aroient déjà pris d'au- 
d’enlever très me fur es pour les enlever de Vincennes* mai« 
£  ¿[n" l’cnrrepriie avoit manqué par l'infidélité de 
vincen- quelqu’un de ceux qui y avoient part. De deur 
»es, cens Soldats qui e'toienr commis à la Garde des 
¿venté. -Princes» on en avoir gagné quarante» leiquels 

dévoient prendre leur temps pouf enfermer de 
Bar dans PEgliÎe » où il alloic ordinairement 
avec une partie des Gardes. Ils dévoient enfuite

* tuer les Soldats qui écoienc dans la Chambre des 
Princes; & en même temps, les Princes (erôienc 
allez vers les murailles du Château, où ils au-

. roiencéré reçus par une troupe de Cavaliers qui 
s'y dévoient rendre.

Le Vicomte de Turenne ayant appris qu'on 
avoit tiré les Princes de Vinceiincs , te- 
broufta chemin & alla rejoindre l'Archiduc. 
Cependant le bruit des progrès qu'il ycnoit

■ : ’ de
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de faire, allarma le Cardinal Mazarin, qui ¿toit ^  -
encore occupé a pacifier les troubles de Guienne, 5 9t 
& luy fie hâter ion retour*

11 partit de Bourdeaux vers la fin d'O&obrc» Maxarin 
8c ic rendit à Fontainebleau avec toute la revient» 
Cour* 11 alla enfuite à Paris, ou les Frondeurs ^ans# 
commcnçoient à craindre '  qu’il ne devint trop 
puiilanr, U  fongeoicntroue de bon à le per-» 
dre. Ce Miniltre les aigrit encor© plus par 
ia conduite; car fe croyant au deflus des Caba
les , il négligea ceux dont il avoit le plus de bc~ 
foin , 8c traita tout le monde avec beaucoup 
de hauteur* Enfin pour ôter aux Frondeurs 
tout moyen de renouer leurs intrigues contre 
luy en donnant la liberté aux Princes, il ré- 
folut de les transférer dans un lieu plus éloigné 

* de Paris, 8c donc il fut le maure abfolu. Il 
n’en trouva point de plus propre que le Ha
vre de Grâce, qui cil à l'extrémité de la Haute 
Normandie.

Mais, avant que de faire conduire les Prin- Porte 
ces dans cet endroit, il fallut y faire confentir 1« Duc 
le Duc d’Orlcans fans quoi l’on n’auroit ofé l’en- à cornfenî 
«reprendre. Le Cardinal prévoyant bien que ce tirqu’os 
Ducauroit de la peine a approuver ce deflein, tranfpor- 
n’oublia rien pour l’engager à y confentir.LcDuc pr^*cs 
d’Orléans étant* venu à Fontainebleau, oùécoit auHaVre* 
alors la Cour , la Reine commença par luy de-Gn^ 
dire que le Château de Marcoully a*croit pas al- ce* 
fez fort pour fervir de garde aux Princes, 8c qu*ii 
falloir néceflairement les mettre dans quelque - 

■ Place plus fure. En même temps elle luy 
propofa , * de fe charger luy-même de leurs 
pcripnucs, Sc de les faire garaer dans une defes

K 4 Placcst
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Places jufques à la M ajorité du R oy. Le Dur
d’Orleans ayant refuie' d ’accepter ce dernier

}>arti, Ja Reine ajouta» qu’il devoir donc con- 
èntir qu’on mit les Princes dans une Place 

forte d’cl!e*méme , afin qu'on pût éviter les 
grandes dépenfes qu’il falloir faire pour les 
garder dans le Château de MarcoufTy. Le Gar
de des Sceaux & le Tellicr appuyereut cette rai- 
io n / difant que les cofres du Roy étant épui- 
fcZf il étoit d’autant plus nécefiàirc d’éviter 
cette dépenfe qu’on pouvoir le faire fort faci
lement, & qu’il y avoir dans le Royaume des 
Places , où la Garnifon feule pourroir /uifirc 
pour garder les Princes. On en indiqua pla
ceurs avant que de nommer le Havre de Grâ
ce, mais on conclut enfin qu’il n’y en avoir 
point , où l’on pût garder les Princes plu£* 
commodément & plusfurcmcnt que dans cel
le* là , & qu'ainfi il falloir les y conduire au 
piû •tôt. Le Duc d’Orléans rejetra d’abord cet 
avis, voyant bien qu’il croit contraire aux in
térêts desFrondeurs, qui s’y étoient déjà op
posez lors qu’on délibéra, de tirer les Princes 
du Château de Vincennes pour les conduire ail
leurs. La Reine fans le rebuter mit tout ea 
uiage pour le gagner. Elle l’aflûra qu’il n’au- 
xoit pas moins d’autorité au Havre de Grâce 
qu’a Marcoufiy • &que de Bar > qui continue- 
xoit de garder les Princes , ne les remet croit 
que par les ordres d’elle & de luy. À ces pro- 
teftations elle joignit des prières fi prcflantes 
que le Duc d’Orléans qui étoit facile à per- 
iuader, conférait enfin qu’on menât les Prin
ces au Havre de Grâce.

Oa% rapporte que * ce Duc » qui fè lait“-
io it
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foie gagner au dernier qui ¿luy parloir, 
changea d’avis ce jour-là même, s’étant laiiTé 
perfuader par quelque Créature du Coadju
teur , qu’il écoit contre les intérêts que les 
Princes fuflent tranfportez au Havre-de-Grâ
ce. Il n’ofa faire paroître ion inconflan- 
ce tour ouvertement, & aller dire luy-méme 
à la Reine qu’il deiàpprouvoit ce qu’il venoic 
d'approuver. Mais il s’avifa de faire venir 
chez luy le Tellier , &  de luy ordonner qu’il 
ne délivrât à qui que fe fut l’ordre de condui- 
re les Princes, avanq qu’on eût parlé une fècon- 
de fois de cette affaire dans le Conlèil du Roy* 
Le Tellier, qui avoic appréhendé que cela n’ar
rivât, avoit dépêché promptement les-ordres 
pour faire transporter les Princes au Havre de 
Grâce, & après les avoir donnez à ccluy que 
la Reine avoic chargé de cet employ , il fue 
tout le jour ablènt de chez luy. Sur le loir 
étaut de retour dans (a maifon , il court en 
hâte vers le Duc d’Orléans , qui luy défendit 
aullî-tôt de dépêcher aucun ordre pour condui
re les Princes au Havre-dc Grâce. Le Tellier 
-luy répondit qoe cette défenfê venoic nn peu 
trop tard, puis que les ordres en avoicne été 
donnez ; que ks Princes étoient hors du 
-Château de Marcoufly , de que ceux, qui les 
"cfcorcoient,àvoient fait déjà bien du chemin .Sur 
cela lé Duc s’emporta violemment , renvoya 
le Tellier, &  fit venir Châteauncuf , difanr,

• Qu’il avoit ¿té joué , GF qu’m l'avoit confulté 
Jur une chofe qu'on avoit ré foin Je faire à quel
que prix que ce fut. ’

- ' Quoy qu’il en fois, le Cardinal Mazarm ayant 
fait dépécher promptement les ordres pour 

'TexecutipH- de cette emreprife y fe-Com
te d’Harcourt, à qui on donna cer emploi,
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iSftoire du P’rittef
ayant pris avec iuy quatre cens Cavaliers&au^

■ tant d’hommes de pied conduifîc les Princes au; 
Havre de Grâce. Ils y arrivèrent le quinzié
me de Novembre > -& furent mis dans la Ci
tadelle ious la conduire de de Bar.

Cette nouvelle affligea beaucoup les amis 
des Princes», car ils eiperoient pouvoir les dé
livrer par le moyen de l'intelligence qu’ils 
avoient établie dans Marcouffy. . Ils avoient 
même formé » depuis peu, un dbflein qui au
ront infailliblement réüffifàus l'imprudence 
de quelques-uns de.ceux qui y avoient part. 
Onavoit gagné quelques bar Officiers »un cer
tain nombre de (oldats>& quatre des fept Gardes 
quiiè tenoient ordinairement dans l’Anticham
bre des Princes. Sous, la fenêtre de la Cham
bre, il y avoir une terrafie mouillée de l ’eaa 
d'un étang : il y avoir en cet endroit un Corps 
de Garde de quatorze hommes » dont on s’é- 
roit aâuré. On devoit jetter au pied de cct- 
<e terrafle un batteau de cuir bouilli. Le jour 
pris, les quatre Gardesdc l'Antichambre qu’on 
avoit.gagnez, dévoient le faifir des trois au
tres » &. les aflbmmer en cas de. refiftance. 
Lés Princes dévoient. » en- même temps» poi- 

.gnaeder les Gardes qui étoient dans leur 
• Chambre» &  à la faveur du Corps de Gar
de pofté fui la terrafle» défendre par la fé- 
«êtrey & s'aller jetter dans le batteau » d’où ils 
auroient été tirez au haut des foflèz» &  reçus par 
un Corps de Cavalerie que le Duc de-Nemours 
y devoir conduire. Mais dans le temps que ce 
deflein alloit être exécuté, quelques-uns de ceux 

-qui étoient du fecret» l’éventèrent fans ÿ pen
ser» .ayant dit devant d’autres gens»: Q uilfid- 
bit miter i  Mufcmih dcliitrcrces Uiufires nul» 
heureux,
‘ ~ C«s
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Ces paroles ayant été rapportées au Duc d’Or- 16 50. 

Jeans, il écrivit à de Bar) de redoubler les Gar
des de peur d’étre furpris. De Bar ne manqua 
pas de profiter de cet avis. Il ajouta aufli-tôt 
trois Gardes aux fept qui étoient déjà dans l’An
tichambre ) 8c les Princes jugeant par là que 
l ’cntreprife avoit été découverte) firent fçavoir à 
leurs amis de le relèrver pour une plus favora
ble occali on. Cependant de Bar étant revenu 
de la crainte où l’avoit jetté l'avis du Duc d’O r- 
leanS) remit les chofes dans leur premier état.
Les amis du Prince en furent avertis) & fc dif-
{»ofoient à exécuter leur premier deflein, quand 
es Princes furent transferez au Havre de Grâce.

Le Cardinal Mazarin crût, après cela , que LcMarê-
fiour affermir entièrement fon autorité) il ne ch.il du 
uy reftoit plus que de reprendre Rhetel & les

QnrrM P f ) m  . drinf 1— V  îfn m rc  A *  T" n r .n n . v—-  niljin

Corps d*Armée. Le rendez-vous des Troupes reune* 
étoit auprès de Rheims, où il y eût, en peu de 
remps, une Armée de douze mille hommes.
Le Cardinal en doiuia le commandement au Ma
réchal du Plejjis-Praslin, & le fit partir en dili
gence, pour invertir Rhetel.

Le Vicomte de Turenne avertit les Efpa- 11 ern* 
gnols du deflein du Cardinal , &  Delliponti 
qu’il avoit établi Gouverneur de cette Place > 
luy ayant promis détenir uncertain temps, 
il prit-de mefures avec eux pour le fecou- 
rir. Quoy que Delliponti eût deux cens 
chevaux & quinze cens fàntaflins dans Rhetel, 
il fe rendit le treiziéme de. Décembre, fix 
jours plû-tôt qu’il n’avoit promis , pendant 
que le Vicomte de Turenue s’avançoit avec

K t
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t t t  Hijlbirc dit Prince
l’Armée d’Efpagne pour venir à fon fecoury.

Après la reddition de la Place, le Cardinal’ 
étant venu luy-mêmeau Camp,, donna ordre 
au Maréchal du Pleflis-Praflin d’aller combat« 
tre l’Armée Efpagnole. Le quinziéme de De* 
cembre, les deux armées le rencontrercntauprés- 
de Saumepuis. Le combat commença, de part 
& d’autre avec beaucoup de furie. L’Archi
duc qui commando« l'Aile droite de l’Armée 
Efpagnole, 8c le Maréchal du Pleifis quicom- 
mandoit la mémcAile de l’Armée Frauçoilè,fu
rent tous deux rompus en même temps, &  
lies deux Ailes gauches combattirent d’abord' 
arec un égal avantage» Mais l’Archiduc ayant 
pris la fuite pendant que le Maréchal du Pleifis 
rallioit lès Troupes pour revenir à la charge ,, 
la Viôoire lèdcclara entièrement pour les Fran
çois. Le Vicomte de Turcnne qui combattoit 
avec fiiccés à l’Aile gauche, environné de tous- 
cotez, fut enfin obligé decederau plusgrand 
nombre. Il s’enfuit, & fut même pourftfivi fi: 
vivement que peu s’en fallut qu’il ne fut pris.. 
Les François perdirent, entr’aurres, ^ugufle 
Choifeui, fils du Maréchal du Pleifis, &  le Co
lonel Rofe. Il y eut, du côté des Ennemis» 
deux mille hommes dé tuez & quantité de
Êrifonniers. Le Comte de Bouteville, frere de < 

i Dnchefle de ChâtiIlon,*fut de cé dernier nom
bre j ce que le Cardinal Mazarin apprit avec 
beaucoup de joye $ parce qu’ilefperoitque,ibns 
prétexte de traiter avec h  Ducheflede Châtil- 
lon de la liberté de foa Itéré , il pourroit Ix 
détacher désintérêts du Prince de Condé, au£> 
fi bien que le Duc de Nemours-*dontelle diljto- j 
fbit abiolument. /

La Princefle Douairière de Condé n’eût , 
pas k  déplaiik d'apprendre le fuccés de cetre;

Sa*

\
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’ Bataille, qui (èlon les apparences» devoir ®lcr¡¿ .a 

aux Princes toute efperance de'recouvrer leur li- 
berté. Elle droit déjà morte au commence- riere dû
ment du mois dé Décembre. Cette Princclïc Ccmdé. 
droit de la Maifon de Montmorency. Sa vie fut 
traverse de bien des malheurs. Elle fut ma- 
ride dans la fleur de ion âge avec Henry de 
Bourbon, Prince de Condd » & peu de temps 
aprds , là grande bcautd l'ayant expofée aux. 
pourluites de Henry IV. qui en devint éperdu
ment amoureux »- elle fut obligée de forcir du 
Royaume avec fon Epoux. Aprds avoir errd juf- 
ques à la mort du.Roy Henry IV. elle revint cm 
France, où elle fut bien-tôt engagée dans de 
nouveaux embarras. Le Prince ac Condd » (on 

' Epoux,ayant dté arrêté prifonnierà Vincenncs, 
pour avoir eu part aux rroubles qui arrivèrent 
durant la Minorité de Loûïs XIII. elle de- 

' meura enfermée avec luy pendant prés de qua
tre années. Enfin elle vit deux de lès Etifans pri- 
fonniers, 3c après avoir employé inutilement 
des (oins, des prières 8c des larmes pour les- 
délivrer, elle quitta ce monde (àns avoir au
cun fujet d’efpcrer que leurs malheurs duflent 
finir de long-temps. Elle mourut à Châtillon , 

•far Loirig le deuxième de Décembre» âgée de 
' cinquante- (cptans.

Cependant, la vi&oire que Te Cardinal Ma-Suites de 
' satin vtnoit de remporter, eût des fuites bienla ’j®0** 
: contraires à celles qu’on en dévoie attendre na- -

turellement. Au lieu de contribuer à affermir chai du 
l ’autorité de ce Miniftre, clic ne (èrvit qu’à  Pleffis, 
avancer (à ruïne} &  bien loin de renvcticr tou- 
tes les efperances des Princes , ce fut la priori- rin> 
pale caulè de leur liberté. Le Cardinal étant . 
de retour à Paris, reveilla tout d’un coup l’envie 
&  lahaine publique centre luy, par lafierté qu’i l
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\6ko. fit ¿dater, &  dés-Iors les Frondeurs jugeant qu'il 

7 ’ cefleroit de les conlîderer, parce qu’il comrnen- 
çoic à n’avoir plus beloiu d’eux, rélblurcnt de 
le perdre,fans différer davantage.Le Coadjuteur, 
& la Duchefle de Chevrcufe attirèrent dans leurs 
icntitnens le Duc d’Orléans Si Charles de 
befpine Marquis de Châteauneuf> qui ayant recou
vre les Sceaux, après la priion des Princes, à la 
recommandation de la Ducbefle de Chevreufè , 
avoir toujours été attaché à lès intérêts. Tous les 
Frondeurs entrèrent,dans le meme tems,en traité 
avec les Amis des Princes. Arnaud & Viole enta- 

. merent des négociations avec le Duc d’Orléans, 
le Coadjuteur, la Duchellè de Chevreufè, le Duc 
de Beaufbrt, 8c <±Ame Marie d*̂ vaugour, Du
chellè de Montbazon ; & les Princes avertis de 

: tout ce qui fc palToit promirent de ligner tout, 
pourvu qu’on les fit forcir de prifon.

Les Frondeurs demandoient en général,que les 
Pfinces oubliant le pàlTé, lè lialTent étroitement 

liguent avec eux pour perdre le Cardinal.La Duchefle de 
contre . Chevreufe deuroit le mariage delà fille avec le 
luy & Prince de Concy, &  qu’apr̂  s la chute du Cardi- 
avecks' na  ̂ on m' c^Marquis deChâteauneufdans la' 
Princes, place de premier Miniftre. Le Duc de Beaufort 

ne fçavoit rieo.de tout ccla,& fàifoit auffi un trai
té en particulier, que les autres ignoroient, par 
lequel il demahdoit que le Prince de Condé re
nonçât à la Charge d’Amiral, qu’il donnât à la 
Duchefle de Montbazon une certaine iomme 
d’argent, 8c lui fit obtenir pour ibn fils la furvi- 
vance de quelques unes des Charges de ion Père. 
Le Coadjuteur ne demandoit rien en particulier
Î jour lui, mais, outre qu’il efperoit de s’élever 
iur les ruines du Cardinal Mazarin, il avoir une 

étroite iiaifon avec la Duchefle de Chcvreulè.Ses 
amis exigèrent feulement du Prince die Condé

qu’il
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qo’ii fejoindroicau Duc d’Orléans pour lui faire 
avoir le Chapeau de Cardinal. Le Duc d'Orléans '  
propofoit le mariage de Mademoiselle d'Alen
çon, fa troisième fille» avec le Duc d’Enguien.

Le Coadjuteur ayant demande' que la Duche£- 
fc de Longueville intervint dans ces négociations 
en qualité de camion» ou dépêcha incontinent à 
Scenay.EUe offrit de lignée du contentement mê
me des.Efpagnols j &  le Seizième de Janvier les 
Princes envoyèrent leurs procurations à la Prin- 
ceflè Palatine,qui avoit alors plus de part que per- 
fonne à leur confiance. Enfin les Princes ayant 
accepté toutes les propositions qu’on leur fit, le 
Traité fut dreiTé & ligné de part 8c d’autre.

Pendant toutes ces négociations, le Cardi- Mararîi» 
liai Mazarinnefongsoit arien moins qu’à ce
3 ui fc tram oit contre luy. Comme les Fron- pron- 

eurs croient convenus avec luy, depuis la pci- deuts. 
Ion des Princes , qu’ils aiFeéleroient toujours 
d’être tes ennemis irréconciliables afin de cou- 
ferrer leur crédit parmi le Peuple, le Cardinal 
négligea de s'instruire de leurs menées ; croyant 
que tout ce qu’iJs faifoicnr n’étoit que pour 
mieux joûër leur jeu avec Iuy. De Sorte que la 
feinte dont les Frondeurs s’étoient d’abord Servis 
de concert arec le Cardinal leur Servit contre 
luy-méme, lors qu’ils Souhaitèrent tout de bon 
de le perdre. Ce fut la Duchelle de Chc- 
vreufe qui terrk le plus à endormir le Cardinal 
Mazatin s car outre que ce Miniftre te fou- 
venoic qu’elle avoit plus contribué que perfori
ne à la prifbn des Princes » en aifpoSànt le 
Duc d’Orléans à y conteutir, cette adroite Prin- 
ccflefe ménagea fi bien aupréadu Cardinal que 
dans le temps qu’elle macninoit Sa perte, elle 
faifoit patoître un entier & fincere attache
ment à fes interets» Ainû» ce Miniftre- fa

croyant

r m
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/r croyant fa bonne amic,fuivit dans toute cette â f- ■

* * foire les confeils qu'elle luy donna, fans s’en dé
fier le moins du inonde.

Le Duc Les choies étant ainfï diipofées contre le Car-
4’Qr- dînai Mazatin > les Frondeurs ne demeurèrent 
leans pas long'temps fans faire connoîtrc hautement
contre *cur *ntcnt*on* Le Duc d'Orléans, qui ne cher- 
luy. choit plus qu'un prétexte pour rompre avec 

- le Cardinal , prit occaiïou d’éclater contre 
lui dans le Confeil même, fur certains difeours 
que ce Miniftre y tint contre le Parlement, qu’il 
compara à ce luy d'Angleterre , qui venoit de 
condamner à la mort le Roy Charles I. Le Duc 
d’Orléans releva fur le champ les paroles du Car
dinal, prit le parti du Parlement, &fortitdu 
Confeil après quelques conteftations. Quel
ques-uns ont cru que le Cardinal n’avoit point 
parlé de cette maniéré, mais que le Duc d’Or- 
kans réfolut de l’enaccufer afin d'animer le Par- 

v lement contre luy.
lc*Pax* Quoÿ qu’il en foit, le Duc d'Orléans étant 
lement fbrti du Confeil, al la au Parlement, où il char
ma?* fa gCa Jc Cardinal d’avoir diffamé ce Corps en 1c 
contre emparant à celuy d’Angleterre. Il s’empor
te Mini-1« fortement contre ce Miniftre, l’accuiàd*ar 
itre. rvoir injuftemem fait arrêter les Princes, & ex

porta le Parlement a employer fbn autorité 
-pour lès tirer de prifon > & faire cbaflet
x tt  Etranger qui ne s’appliquoiccju’à  mettre le 
-defordie & la confufion dans l’Etat. Le Coad
juteur appuya en même temps ce que le Duc 
'd’Orléans venoit de dire, par un beau diftour? 
• plein de feu, où il fè déclara ouvertement en fa- 
■ *tur des Princes contre le Cardinal, autorifànc 
ion aétion du nom de Moniteur, dont il n’d- 
toit , difbit - i l , que rinterprete. L ’Aflem- 

.l»lée déjà aigrie contre Maz&rin par le xap-
port
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port que le Duc d'Orléans vcnoit de faire des 
propos injurieux que ce Mi mitre avoir tenus 1 
contre elle en plein Confeil, fut entièrement 
animée contre luy par le Difcours du Coadju
teur.

La Reine fçaehunt ce qui ie pafloit, crut que f^ **1»* 
le plus prompt moyen de dillipcr I orage qui vam 
aüoit fondre fur le Cardinal etoïc de ramener le ramener 
Duc d’Orleans ; mais ce Prince qui avoir ¿te le Duc 
jufqu'ici fi peu ferme dans fes réfolutions, refi- 
fta à toutes les follicirations de la Reine, & luy 
fit dire, qu’il étoit te foin de n entrer flus dans Le 
Confeil ni dans Le Palau-Frayai tant que le Cardinal 
y  demeureroü > ÇT que les Princes Jctoient en pri*
/on .

Cependant le Parlement députa vers la Reine 
pour demander la liberté des Princes. La Rci- demm- 
ne, qui ne fongeoit qu'à gagner du temps fui- delali- 
vant le confeil du Cardinal Mazarin > répondit 
t\u'EUt ne pouvait point fe déterminer en un moment py¿QCê  
/u r  une ajfaire d’une aujjï grande importance;8c pour 
mieux éblouir le monde,elle envoya au Havre de 
Grace je Maréchal deGrammonr, Je Marquis de 
lionne; & Goulas Secrétaire du Duc d’Orléans.
Le Parlement ayant attendu quelques jours,& vo
yant que levoyagedu Maréchal de Grammont ne 
produifoit rien pour la liberte' des Princes, fit de 
nouvelles inftanccs fur ce fujec auprès de laRcinc¿. 
mais n'en ayant pu tirer aucune parole pofîtivc, 
il leva entièrement le mafque , & donna des Ar * 
rêts par lefqucls il condamnoit le Cardinal au 
baumfkmcnt > de demandoit que les Princes 
fufleut mis en liberté. Dans le même temps« 
le Peuple fe déclara pour le Parlement, & prit 
Ies armes pour empêcher que le Roy ne fortit 
4 *Paris.

Les chofes étant venues à cette extrémité, le i^nde*
tar- Paris*



Hifloire du Prince
l é j ï .  Cardinal ne fe crut plus en fureté dans cette 

grande Ville» Îcréfolut d’enfortir. Cefurprin
cipalement à ia follicication de la Ducheile de 
Chevrcufè qu’il fè détermina à prendre ce der
nier parti, cette Princeffe s'étant fi bien ména
gée dans tout le cours de ces négociations que le 
Cardinal ne crut pas pouvoir mieux faire que de 
fuivte un coufeil qui luy venoit de fa part. Il for- 
tit * déguifé fur les onze heures du foir à cheval, 
n’ayant que trois hommes avec luy, & trouva à 
la porte de Richelieu le Comte d’Harcourt qui 
rattendoiravec deux cens Chevaux , &  le con
duire à Saint-Germain.

LaReine La retraite du Cardinal n’adoucit point les 
confen: cfprits des Parilîens, ni du Parlement, comme 
que les ja Reine fe l’étoit imaginé } &  le Duc d’Orléans 
fbieru5 protefta de nouveau , 'Qittl ne retourneroit jamais 
mis en au Palais-Ployai que les Princes ne fujfcnt en li- 
Uberti, hcr te-, &  Ad alarme baffe de la France* Comme on 

apprehendoit que la Reine n’eût defïein d’em
mener le Roy hors de Paris , non feule
ment tes Gardes des Portes , 6c des rues prés du 
Palais-Royal furent redoublées ; mais il y avoit 
toute la nuit des partis de Cavalerie par la Vil
le , pour empêcher le Roy 6c la Reine d’en 
fortir. Le Parlement, de fon coté , ne cefloit 
de folliciter tous les jours la liberté des Prin

ces. La Reine fe voyant ainfï aflïégée dans 
ion Palais, 6c craignant que les efprits , ai-

Jris par tant de remifes, ne fe portafTent en- 
n à d’étranges extremitez, elle fit dire au Duc 

d’Orléans, qu’elle confemoit que les Princes 
fulfcnt mis en liberté.. Le Duc de la Roche- 
foucault fut choifi pour en aller porter l~ordre 
au Havre de Grâce au Sieur de Bar* La Yrilliere,

Sc-
- * - . - I • . *

JueJjxiémc de Février *



de Condé. L i v .  II . %%$
Secrétaired1 Etat, & Comniges »Capitaine des ï^$x* 
Gardes de la Reine, curent charge de raccom
pagner. Maigre toutes ces afluranccs, le Duc 
de la Rachefoucault avertit le Due d'Orléans de 
faire toujours garder foigneufement le Palais- 
Royal , de peur que la Reine étant hors de Paris, 
ne fe crût dégage'e de fa parole. Et en effet 
le Duc de laRochefoucaulc nous apprend luy- 
méme, * !a Racine envoya en diligence donner 
avis de ccs chofcs au Cardinal, qui et oit prêt d'arri
ver au Havre , ¿T Iny dire 9 que, fans avoir egard 
à fes promejfes , CT à l'Ecrit jtgnc du I{py , d'Elle» 

des Secrétaires d'Etat, dont le Duc de la Ro- 
chefoucault O* Mon [¡eu r de la V* itliere étaient char- 
gcz. , il pouvoit difpofer à fon gre de la de fl in éc des 
Princes ; que cependant, elle chercherait tous tes mo
yens de tirer le I{oy hoirs de Paris*

Cependant le Cardinal ayant marché toute la Ĵ 1****11 
nuit pour fe rendre au Havre de Grâce avant les Havre 
De'putez de la Cour, jugea que le meilleur parti pour 
qu’il eût i  prendre étoit de mettre Iuy-même les „
Princes en liberté, afiu de s’en faire uueobliga- 
tion auprès d’eux. libéré.

Il y arriva le Lundi, treiziéme de Février an ce qui fe 
matin > & alla tout auflï-tôt dans la Citadelle, pafhà 
Apres avoir donné à de Bar une Lettre de la Rei- lcure£r 
ne qui luy ordonnoit de faire tout,ce que le Car- trcveuc* 
dinal luy diroic pour la liberté des Princes, il 
entra dans leur Chambre, &le$ ayant faluez, 
leur d it, Reviens , MeJJicurs , de la part de la 
Racine vous mettre en liberté fans aucune condi
tion : Sa Ma je fié. vous prie feulement d'aimer 
l'Etat y le Rwy CT fa propre Perfbnne. Il leur de* \
manda enfuite leur amitié, ajoutant d’un air un 
peu fier, qu'ils étaient libres delà luy accorder ou

• .. refu~.

* Dans fis Mémoires, pag. 247*
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lfc5i .  refufèr. Le Prince de Gondé , au nom de tons, 

luy répondit, Qtdds étaient oblige* à Sa Majtjlé 
de la jufhce quEile leur rendait. Noies fervirons 
toujours le Roy y la Reine, &  vont aujji Mon* 
fleur , ajoûta-t-il en embraïïanr le Çardinal, 
Surlcsdixheuresonfemiràtable, & apres un 
repas fort court, le Cardinal eût un entretien 
particulier avec le Prince. Après quoy les Princes 
iorrirent du Château pour entrer dans le Car- 
roiïe du Maréchal deGrammont qui lesatten- 
doit à la porre. Le Prince de Coude'y voulut* 
monter le dernier pour être à la portière * le 
Cardinal qui Lavoir fui v i , luy fouhaita un heu- 
reux voyage, & fc rabaifla jufqu’à luy embraf- 
fer les genoux, mais le Prince fans luy rendre 
fa civilité par le moindre figne, & fans daigner 
même luy répondre > fit toucher le Cocher, luy 
fai&nt connoître par là qu’il luy rendort l'échan
ge des faufTes carciles & des belles proteftations 
d’amitié dont il l’avoit amufé , pendant que 
Lionne écrivoic , comme # nous avons 
dit , . les ordres pour l'arrêter. Les Prin
ces & le Maréchal de Gram mont allèrent cou
cher à trois lieûës de là dans une Maifon nom
mée Grofmenil, fur le chemin du Havre à 
Rouen , ou le Duc de la Rochefoucauld, la 
Vrilliere, Cominges, & le Préfident Viole ar
rivèrent dans le même temps, avec les ordres 
de la Cour, dont nous venons de parler. C ’cit 

1 ainfi que le Prince recou vra là liberté après avoir 
demeuré treize mois en prifon.

* VytKty deJJus pag, x88»

Fin du fécond Livre»
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t

T A ndxs  que le Parlement follicitoir la 
Reine de faire fortirdu Royaume le Car- 
dîna! Mazarin, le Prince de Condé s’avan- cond^ 

çoit » à grandes journées , vers Paris, ou l*on vient à 
ctoit bien revenu de Taverfion qu’on avoir parii* 
eûë auparavant pour fon humeur de pour 
fa conduite. Il y arriva le feixiéme de Février,

qui
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* qui fut unjour de triomphe pour luy. Cerné- 

* ° Î Ié aie Peuple qui avoic fait des feux de joye pour fit 
détention, courut alors au devant de lûy , pour 
luy témoigner la fàrisfaftion qu'il reflentoitdt 
le voir en liberté.

Ottva Le Prince rencontra, dés Ponroife même"*, 
à fa ren- où le Comte de Tavannes l’alla joindre, un 
contre, grand nombre de gens de qualité, fui vis d’une 

foule de Peuple, qui venoic comme cri p.rocef- 
fion fur fon chemin, & faiioit éclater fa joyeen 
mille manières. Le Duc d'Orléans alla au 
devant de luy juiqu’entre la Chapelle & Saint- 
Dénis, &par la précipitation avec laquelle il 
courut l'em brader , luy découvrit la fince- 
xûé de ce compliment qu’il luy fit d’abor.d: 
*  Que de javie il n avoit jenti une [i douce joyey 
ny fait aucune action qui luy eut donné tant de 
ptaifir. Le Prince luy répondit comme à l’auteur 
de fa libertés & apres avoir fait des amitiés au 
Duc de Beaufort & au Coadjuteur que le Duc 
d’Orléans luy préicnta, il fut conduit au Palais- 
Royal au milieu des acclamations publiques.

U perd *-c > 1* Reine > & le Duc d’Anjou y
i'occa* étoient demeurez avec les ièuls Officiers de 
fion de leqrs Maifons, & le Prince de Condé y fut re- 
furTes^ ^  comme un homme qui étoit plus en état de 
ruines faire grâce que de la demander. Jamais k  Duc 
dinar- d’OrJeans & le Prince ti’eurent une plus belle 
dînai occasion d'ôter à ia Reine fon autorité', & au 

CardinalMazarin le moyen de revenir enFrance. 
Le Parlement, qui étoit alors entièrement dans 
leur parti, fc feroit aifément lai fie perfuaderà 
donner un Arrêt pour faire pafièr la Régence au 
Ducd’Orieans; ¿Scfi la Cour n’eut pas favorifé 
ouvertement cette entreprifo,du moins n’auroit-

cl le

•  Mémoires 4e Tavannes pnw. £4,
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elle pas eu la volonté ou !c pouvoir d’y apporter 
le moindre obftacle. Mais ils n’en vinrent point a * * 
cette extrémité , foit que le Prince de Condé 
ébloui pat le prompt changement de ia fortune» 
en eût encore l'efprit tout plein > & qu’il fouhai* 
tac de jouir quelque temps de ion bonheur,avant 
que d'entreprendre de fi grandes choies* foie que 
la grandeur de l’entrcpri le l empêchât d’en con
coure la facilité, ou bien qu’il ne pue fc réfoudre 
à voir transférer toute l’autorité entre les mains
du Duc d’Orléans, qui ie laifloit gouverner par 
les Frondeur* donde Prince ne vouloir du tout

f>oint dépendre * toit enfin qu’ils s'imaginaftenr,
'un $c l’autre, que dans l’état où croient les cho - 

fes, ilsétabliroicnt leur autorité'par des voyes 
plus douces & plus legitimes. *

Les Princes fouperent ce jourlâavecleDuc 
de Beaufort & le Coadjuteur au Palais du Duc 
d’Orléans, où chacun fc déchaîna librement cou» 
tre le Cardinal Mazaría.

Le lendemain, le Prince de Conde' alla au nvaau 
Parlement avec ion. frère» Le Duc d'Orlcaus Parle, 
qui les y accompagnoit, ayant pris la place, menc* 
adreiTa le premier la parole á rAiTani>Jce,cn ces 
mots : Meilleurs, je vous ai amené mes Cou- 
», fins pour confbm mer vôtre ouvrage, Suivant 
„ceque vous aviez réfolu. Je leur ai témoi- 
,, gné l’afieétion avec laquelle vous vous êtes 
», tous portez pour leur liberté, & leur ay repré- 
,,fcmé celle qu'ils doivent avoir pour vôtre 
„  Compagnie J ’efpcre que leurpréfence fetvira 
», de remede aux défordres du Royaume, &
», qu'ils contribueront conjointement avec nous 
»,au bien de l'Etat» que je protefte avoir été le 
„  feul but de mes aillons.

Le Duc d’Orléans n’eût pas plutôt fini ce Dif- Difcour* 
cours » que le Prince de Condé commença à g™ Y

par*
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»parler amfi:MeÎfieurs,après avoir rendu grâces 
» à  la Reine de la juftice qu'elle nous a faite de 
» nous donner la liberté, je croirois manquer à 
„  moi-même,fi je ne témoignois publiquement 
» les obligations extraordinaires que nous avons 
9> à la bonté de Monlieur le Duc d*Orleans, & à 
t , la généroficé avec laquelle il s'efi employé 
»peur nous. Mais quoy que ce bienfait que 
»  nous avous reçu de luy > fou fi grand que pour 
„  le reconnoitre je ne dois épargner ni mou 
»fang , ni ma vie , je n’en ferois pus neanmoins 
,, pleinement fatisfair, fi jen’érois venu affiner 
» cette Compagnie de la reconnoiflancc que j’au- 
» ray toujours des marques de fon affc&ion.

Comme elle m’oblige a ne me feparer jamais 
»  de fes intérêts , auffi je la fupplie de croire que 
»  je n'en puis avoir d'autres, & qu’en toutes 
„occafions jetâchcray de vous témoigner corn- 
,, bicnjefuisredevablcàtous en général) & à 
»chacun en particulier. Le Prince de Conty 
fit à peu prés le même compliment * Sc le Prin
ce reprenant la parole, dit que le Duc de Longue
ville auroit fouhaité pouvoir leur témoigner t 
comme eux , l’obligation qu’il leur avoir $ mais 
qu’ils jugeoient bien quelle étoit la caute de fon 
ablèncc. Le Duc de Longueville évitoit de fe 
trouver au Parlement, parce qu’il prétendoity 
avoir féance en qualité de Prince du Sang; ce 
qu’il ne put jamais obtenir.

Dés que le Prince eût cefié depa r le r le  Pre
mier Prdfident répondit: »Meilleurs , la Corn- 
„pagniene peut aflèz exprimer la joye qu’elle 
,, refient de vôtre retour, & s’eitime heureufe 
»que fès offices y ayent contribué. L’affè- 
»  dion de Monfieur le Duc d’Orléans , à la- 
», quelle vous devez vôtre liberté , apres la bon- 
u té de la Reine, nous finit efperer que les cou-

fiifious
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».fufiotis qui depuis trois années entières ont j 

failli àcauicrlaruïiicdccette Monarchie, &  1 * *• 
;,ont fi fort abbato l'Autorité Royale,feront dif- 
„fipées pat la parfaite union que l'on doit atten- 
,, dre entre des Princes d’ut» même Sang. Vous 
>, avez tant d'intérêt d’en conferver la gloire 
„  Se l’éclat, que travailler à relever cette Au-,
,, totité , Se diffiper tous les nuages de divi- 
„  fi on, c’eit agir pour vos propres avantages»

Se vous rendre plus confîderables , en em*
,, ployant vos perfonnes Se vos foins pour main- 
», tenir les Peuples dans i'obéiflance qu’ils doi- 
»»vent au Roy leur Souverain. Il eu encore 
»»de vôtre prudence» Meilleurs» d’éloigner de;
»» vous tous les Efprits féditieux » qui» (bus pré v  
»»texte de biens appareils > pou rr oient n'avoir 
», pour bbt que votre défunion. Ces mauvais 
»» Conlèillers doiventétre écartez de vosperibn- 
»»nés. Et après les obligations que vous avez ».
», Monficur » i  Monficur le Duc d’Orléans * {le 
Préfident en ¿¡font cela tourna Ici yeux vert le Pria- ■ 
ce de Condé} „  tienne doit être capable de vous 
,, fèparer de coeur ni d’intérêt. C ’eftdans cette 
»» union que l’Etat peut trouver fbn repos, le ;

Peuple le fbulagement de (es milercs , 1c- 
,, Roy l’appuy de (on authorité : Et c'eft la :
„feule recompenic quc ccrtcCompagnie fou- 

balte pour les vœux qu’elle a faits pour vô- 
„  tre liberté , &  pour l’afiéâioo avec laquelle >
,, elle s’y eft toujours employée. ,

Le Parlement eût foin, après cela» de déda-^daré 
rer in jufte la prilon des Princes » Se d’abfoudre ianoeenr 
la Ducbefie de Longueville » Meilleurs deP*r te 
Bouillon» deTurrune, de la Rochefoucault, L*"*“ 
de Tavannes » &  tous ceux qui a voient fuivi »vec 
leur parti» Il donna, en même temps, des Ar-tous; £ée 
rêts pour faire (or tir promptement du Royaume ̂ Tti~
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2 9 1 1 » le Cardinal Mazarin, de forte que la Reine fut 

. obligée de le faire avertir, que tour alloic être 
perdu, s’il ne feretiroit au plutôt.

Mazaria Le Cardinal, après avoir erre quelque temps 
fort de frontière, forcir du Royaume, & s’arre*

rance* ta enfin i  Brueil, petite Place entre Cologne 
& Bonne , dans les Terres de l’Elefteur de Co~ 
Jognc,qui le reçût avec route l'honnêteté, & tou
te la magnificence poffibles. Il n*y fut pas plû- 
toÂ rrivé que le Parlement le déclara de nou
veau criminel de Lexe-Majejlé, Perturbateur du. 
repos public> Ennemi de la France, ordonna 
que tous fis biens fujjent conffque\ , & défendit ex -, 
prcfkmcnt à tous lesFrançois d’avoir aucune com
munication av<c luy f leur enjoignant de luy, 
courre-fus 1 s'ils le découvraient dans le ]{o- 
yaume*

Etat du Jamais les affaires du Prince de Condé 
Prince de tf ont été en meilleur état. Sa fortune étoit». 
Condf. pour ainû dire * entre fès mains. Il n'avoic

3u’à ménager fes interets avec un peu de pru- 
ence pour monter au plus haut degré de gran-, 

deur où il put jamais parvenir*.Il voyou fon 
plus redoutable Ennemi , le Cardinal M an -, 
r tn ,  hors d'état de luy nuire, & il pou voit faite ; 
peine luy ôter route efpérancc de rentrer ja
mais dans les affaires. L attachement que la • 
Reine confcrvoit encore pour ce M inifhe, 
n^étoit pas capable de vaincre les obftacles 

"r que le Prince pouvoit oppoicr à fou retour.. 
Le Parlement', la haine inveceréc du Peuple» 
& te parti des Frondeurs » auquel Châteauneuf, r 
qui avoir alors la première place dans le Con«* 
feil i étoir entièrement dévoué : toutcelacon- 

‘ couroit également a la ruine entière du Car**« 
l dînai » & à l'élévation duPrincede Condé.

pendant ce Prince diififa Ucn-tôt Juy '  mémc: 
-  . toutk *
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tour cet aftemblage de citconftances qui luy . 
«toit fi favorable. Il febroüilia avec les Fron~ 1 >*• 
deurs qu'il devoir tâcher par toutes fortes de 
moyens de confèrver dans (es intérêts} £c par
une mauvaife conduite foûtenue d’une haine*
violente qu'il avoit contre le Cardinal MaZa- 
rin , il s’engagea dans une guerre civile * qui 
le reduifit aux plus fâcheufes extretnitez. De . - 
forte que, fi l’on ne peur » fans injuftice » at
tribuer au Prince de Condé d’aV'çii eu des deÇ- 
fêius pernicieux à l’Etat avant fa prifon » com
me nous l’avons fait voir » il n’en eft pas de 
même à l’egard de ce qu’il fit enfuite i car il 
eft tout vifible qu’ il commentabien-tôtaprès 
à former des entreprifès qui alloient directe
ment à renverfer l’Autorité Royale. Le Prin
ce luy-même , après être rentré en grâce» nb 
fit pas difficulté de l’avoûër , difant j * Qifil 
était entré enprifon le plus innocent de tout lés botté- 
mes, CT" qu'il en ¿toit fortile plus coupable.

Dés que le Prince de Condé fut de retour à u £ 
Paris» fes amis qui s’étoient employez avec tant brouillé 
de chaleur pour la liberté, furent rappeliez ¿là avec fe» 
Cour. Quoique ce Prince eût tou t fiijct de con- 
ferrer desamis qui l’avaient fèrvi avec tanrde £7 
délité'» il agît avec quelques-uns de* plus confi- 
derables d’une manière fi peu obligeante qu’il* 
ne purent fê réfôudre i  demeurer plus long-temé 
attachez à fês intérêts.

Le Comte de Gcaudpréf qui avoit fàcrifié fa II eft, . 
fortune pour ce Prince, fortic fi mécontent d’au- ‘

dûConOt
te  de

*C ‘ efi uim Jlpm tefU tpurTer'is.ÉcJfiittEl/fem  deMcanx G ran d - 
dsns fu t Owatfm ftm tëH * f r  t*rfi et ofte je  Pnncc d e  pré» 
C on dé ftrh n t i * f  même m  jmèfîanc* * *  fftWflwir* 
i f t n  avéuit <pte dt mmrsr. P y «  etttt ¿’«Mfff
ÎMTS U  fin dm dernttr L ivré . ‘ ^

~  i  rqtx- y  dejfw'JJv. Il*ftioXiy,
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* prés de Int dés fâ première vifire, qu'il aban- 

‘ * - 1 ' donna tout auffi-tôt Ton parti« &  rentra dans 
les bonnes grâces de la Cour, & dans fou Gou
vernement de Mouzon « que les Efpagnols’ 
•voient refuié de lui donner, après s’être ren jus 
maîtres de la Place.

BuCom- La manière dont le Comte de Bufly fut reçu 
du Prince eût à peu près les mêmes fuites. Ce 
Comte l'avoit très-bien fèrvi pendant (â pri- 
ion. Il ê toit allé dans le Berry, nù ayant ou
vert la guerfe avec un Corps de Cavalerie, il 
•voit enlevé le Régiment d'infanterie de Saint 
Aignan, que le Roy y avoir envoyé pour com- 
xnander dans la Province. Bufly étant venu ex
près de Bourgogne à Paris « pour témoigner 
au Prince de Condé la joye qu'iljeflentoit de ;iâ 
liberté , ce Princé « après un allez froid re
merciaient « lui demanda s'il ne vouloir pas 
donner à Guitault fon Cornette, la démifuon 
de fa Charge de Lieutenant de fès Chevau- 
Legers d'Ordonnance, (¡rivant le Traité qui 
en avoir été fait trois mois avant fâ prifon. 
Bufly fut extrêmement furpris de cette de- 

_ mande , qui marquoit de la part du Prince 
très- peu de reconnoiffance pour (es fcrvices paf- 
fêz , &  encore moins d’eftime pour (on mérité 
te pour fâ qualité. Il ne laiflà pourtant pas d'y 
confcutir, a condition neanmoins qu'il ferait fa 
démiflion entre les mains du Prince, 8e dés 
ce moment même, il le quitta, 

l a  Vi- Ce Prince ne reçut pas mieux le Vi- 
comte de Turenne , qui venoit de lui rendre 

* de fi important fèrviees, 8c qui ne pouvoit qu’ê
tre d’un grand poids dans fon parti. A peine le 
diftingua- t-il d’une foule de gens qui lui éroient 
allez tare la Cour, fous le pretexte de certains 
petits demêlez que ccYicom te avoic cûs à $tenay

arec

v:
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avec la Dachelïe de Longueville. Quay qoe * le .
Vicomte de Turcune 11e fat pasibrt porté à l’a- '  * 
mour, le commerce conrinuel qu’il eût alors 
avec cette belle Princeflè Payant rendu plus ien- 
fiblcqu’àfon ordinaire« il tâcha de sen faire 
aimer. La Ducbefle de Longueville non feu* 
lemcnt ne répondit point à ion amour, mais 
le facrifia à la Mouilàye, qui étoit alors Gou» 
verneur de Stenay, & en fit des contes fi piquant» 
que le Vicomte dcTurenne réfolut de n’avoir 
pas plus d’égard pour elle, qu’elle en avoir pour 
Jui. Le Prince de Condé crût devoir (h reC. . 
fentirde l’injure qu’il prérendoit avoir été fai
te « en cette occafion > à (à Soeur, &  le Vicomte 
de Tnrenne étonné de la manière dont le Prince 
en ufoit avec luy « ne pût garder fur le coeur 
le rciTeutiment qu'il eût d’un tel procédé. i P  
en parla a ies amis afin qu’ils en diilcnt quel
que choie à ce Prince ; &  fes plaintes ayant don
né lieu â un grand éciairciflement > il en (ortie 
fi peu iatisfair, qu’il réiblutdcneplus épouièr 
fes intérêts. Il eut beau procéder que c’étoit la 
Ducbefle de Longueville qui avoir tenu de lui 
des difeoors peu obligeons, le Prince ne vou
lut jamais iè détromper. Ils n’én vinrent pour
tant point â une rupture ouverte. Mais cette 
fierté mal-entenduë du Prince lui nuifit beau
coup dans la fuite, car tontes les carcfics qu’il fit 
au Vicomte de Turenne, lors qu’il eût befoin de 
ce grand Capitaine > ne furent pas capables de 
le rengager dans ion parti.

Cependant > le Prince de Condé commet)« 
ça bien rôt à entrer en négociation avec laRei- ce entre 
ne ; çar, comme elle defiroie avec ardeur le re- m qego- 
tour du Cardinal Mazarin > elle n’oublia rien

L } pour Rcuiei

•  Vie du Vntmt* i* Turenne./^g. aya* ô- a£j.
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pour Ty dilpofer. Pour conduire heureuiè- 

' ment .cette affaire, elle eut recours à laPrinw 
celle Palatine, Aune de Gonzague, qui avoir 
fefprit extrêmement adroit & pénétrant. D ’a 
bord ,. elle luy fit offrir par cette Princeflè tou
tes fortes d’avantager pour luy 4c pour les liens» 
pourvu qu’il voulue entrer en liaifon avec cl
ic , & faciliter le retour du Cardinal -, mais, 
parce que fes termes ne contenoient que de 
amples général irez, le Prince le contenta d’y 
répondre par des çivilitez qui ne J’engagçoiene 
À rien. Il crût même que c’etoic un artifice 
de la Reine,  pour renouveller contre luy l’ai
greur générale. 11 confideroit qu’il écoic ior- 
ti de prifou par un Traité ligné avec la Du- 
chefiè de Chevreufè , par lequel Iç-Prince de 
Conty dcvoit époulèr la Fille, &  que c’étoit 
principalement pat cette Alliance que les Fron
deurs ptenoient confiance en luy. D ’ailleurs, 
cette Cabale, qui étoit alors fott puiilancc , lui 
qffrpit le choix des EtablifleraeHj , pour .lui 
fc ppur fou Frere » le blarquis de Château^ 
neuf venoit même de.les rétablir tous deux, 
4c le Duc de Longueville , dans les fondions 
4e leur Charg?. Aiijfi l.e Prince ne ppuvoic 
fans péril &£ans honte, rompre avec des gens 
qui avoient fi fort contribué à là liberté. ■ La 
Reine , loin dp Ce rebuter , redoubla lès em-
Î trelTcmens pour gagner le Prince dc Çondé ,  
bit afin de le meçcre 'véritablement dans lès 

intérêts , ou de le rendre de nouveau fufpeift 
à.tout ce qui avçit pris fon parti. Dans cet
te vûë,' elle prcila la PiincefTe Palatine de fai- 
xe expliquer le Prince fur ce qu’il pouvoir 
defirer pour lui & pour lès amis , &  luy fit 
faire des offres fi .avantageufes , que le Prin
ce de Coudé fe téfolut enfin de traiter lècre-

tement
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fement chez la PrincciTc Palatine, oùSetvient r d j t i  
& Lionne te trouvèrent de la part de la Reine.
Il s’engagea dans cette négociation du conten
tement du Prince de Coiuy & de la Duchefle de 
Longueville, 6c voulut que le Duc de fa Roche- 
foucault fut pré fent aux Conférences. On ne 
fçauroit dire, fi le Prince de Condé avoir de£ 
fein de traiter de bonne foy avec la Reine, ok  
de rompre avec elle après avoir obtenu touteb 
qu’il pouvoir raiionnablcment cfpcrcr.

Xc premier projet du Traité que propofa fa tda 
Pnncefle Palatine > fut * „  Qu on donnèrent la Traite 
9, Guienne au Prince de Coudé, avec la Lieuf- qu’il 
»  tenance-Générale ponr celai de tes amis veut ***: 
99 qu'il voudroit $ le Gouvernement de Prcv 
9, vence pour le Prince de Conty ; qu'on fc- 
„  roit des gratifications à ceux qui autoicntfui- 
9,vi tes interets ; qu’on n'exigeroit de lui que 
>9 d'aller dans fon Gouvernement, àvcccé qu'il 
9, choifiroit de tes Troupe$pour fa iurcté ; qu'il 
„  y demeureroit fans contribuer ad* retour du ' ‘ /
9̂  Cardinal Mazarin * mais qu'il ne $*6pppÎe- '
„ roir pas auffi à ce que le Roy fairoït , 
9, pour le faire revenir $ ârque, quoi ou'il 
„arrivât, Moniteur le Princeteroit libred'etré  ̂
\yC<Kï ami ou fon ennemi , ftlçn que fa corf* {
,, duite lui donneroit fujet de l'aimer ou de fc ^
„  haïr«. Servient & Lionne confirmèrent cçs 
conditions; & fur ce que le Prince de Condé 
vouloit joindre le Gouvernement de Blayc à 
la Lieutenance *- Générale de Guienne .pour Te 
Duc de la Rochefoucault, ils lui donnèrent de 
grandes efpcrances de faire paficr encore c?t 
article. Us demandèrent neanmoins du temps» 
pour achever de difpofer la Reine â l'accor
der. Apparemment ce n’étpit que pour pou- - -

L 6  vo it^
m Mémoires de M M  la Rochefoucault ./¿g. a;» tr
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U $ i. voir informer le Cardinal Mazarin de ce qui fe 

palToir, & recevoir Ces ordres : car, quoy que le 
Cardinal fut hors du Royaume, la Reine le con- 
fultoit Car toutes les affaires, & ne fàifoir que ce 
qu’il trouvoit à propos.
. Cette négociation demeura quelque temps 
fans éclater, parce qu'on avoir interet dépare 
£c d’autre qu’elle fut tenue fecrete. La Reine 
craiguoit d’augmenter la dé fiance du Duc d'Or
léans & des frondeurs , & n’oloit contrevenir fi- 
rôt & fans aucun prétexte à routes les Déclara
tions qu'elle venoit de ddnner au Parlemént 
contre Je retour du Cardinal Mazarin. Le 
Prince > de fon côté , n’avoit pis moius de
Çrécautions à prendre ; car le bruit de ion 

'rai té fourniiloit à fes Amis, qui n’y a voient 
aucune part > un juile iujet d’abandonner 
fes intérêts, & lui attiroit en même temps 
h  haine des Frondeurs & de la Duchcûe dcCh|p- 
Vrcufe.

Le Prin-, ■ Le Prince fc voyant fur le point de concîurre 
ét corn- ce Traité avec la Reine, dificroit fous divers 
éTi'fe Pr t̂cxtcs le mariage du Prince de Connr avcc 
Kodrc Madcmoiièllc de Chevreufe. Les Frondeurs, 
fiifpeâ de leur côté > le preifoient fortement : les moin? 
*“x dres retardemens leur éroient fufpeéts j & ils 
devis/ foupçonnoient déjà la Duchcfle de Longuevil

le & le Duc de la Rochefoucault d’avoir defiein 
de le rompre. Le Prince croyant bien que 
tant qu’ils auroient cette penfée, ils ne décou  ̂
vrirpienc point la véritable, caufo du retarde- 
ment de ce mariage ,i! augmentoit adroitement 
-leurs foupçons contre fa Soeur , & contre le 
Duc de la Rochefoucault. A la vérité', la Du- 
jcbefle de Longueville était plus portée à empê
cher cette alliauce qu’à y donner fon confente- 
mentj car l’émulation que la beauté de la ga*

lan-
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lanterieproJuifènc foutent n n n i leiÜames> t 6 <ù 
raufoit «pais long-temps allez de roefintelli- * 
gence entre elle 8c la Duchefle de Chevrcufe» 
pour luy faire louhairer que ion Frere > le 
Prince de Conty, ne forcir point de fes mains 
pour entrer dans celles de la Duchefle de 
Chevrcufe, 8c da Coadjuteur. Mais ce n’d- 
toit pourtant point la Duchefle de Longue vil- -
le qui apportoit le plus d’obftaclc à cette allian
ce j c’droie le Prince de Condd luy- même»
?|ui ne fçaehant point encore quel léroit le 
uccds de ibn Traité avec la Reine, 8c ayanteu 

avis que Château neuf de voir être chalTé, vou- 
loit attendre l'événement de toutes ces. cho
ies > pour faire le mariage, fi le Cardinal droit 
ruiné par le Garde des Sceaux ; ou pour (ai
re là Cour à la Reine en le rompant, fi le Gar
de des Sceaux droit chaflé par le Cardinal*
Mais pour mieux déguifèrfon deficin, il per
mit qu’on envoyât 4  Rome pour avoir difpenfc 
fiir la parenté.

Bien - tÔk après , les Sceaux furent ôtez i  On ôte 
Chareauneuf 8 c donnez au premier Prdfidenc  ̂
Motd qui droit des amis au Prince. Cette 
nouvelle farprit 8 c irrita les frondeurs j' &  le neuf. 
Coadjuteur ennemi particulier du Premier Suite* <!• 
Tréfidcnt , courut aufli-tôt à l’Hôtel de Lu- gemcul* 
xcmbotug eu avertir le Dite d’Orléans « &  le 6 
Prince de Condé > qui ydroienr enfèmble.- Il 
parla devant eux avec beaucoup d’emportement 
de la conduite de la Cour, Scia tendit fi luC* 
pcéteau Duc d’Orléans,que l’on tint fur l’heure 
un Confcily où (è trouvèrent plufieuts petlonnes 
de qualité , pour délibérer fi l’on iroitàl’in- 
ftanr même au Palais arracher* les Sceaux 
au Premier Préfident , & fi l ’on émouvroit 
le Peuple pou fo&teuix cette violence. C ’é-

L J Wl;-
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toit-là # le ièntimcnc du Coadjuteur. Mais lie 
Prince de Coudé s'y oppofa fortement , foie 
par raifon ou par interet ; il y mêla même 
quelque raillerie, difant, $¿¡1 n'étoit pas af-
îtx brave, pour s'expofer à une Guerre qui fe fe- 
toit à coups de pierres &  de pot s de chambre. Les 
Frondeurs furent piquez de cette réponfc, 8e 
commencèrent à croire que le Prince prenoit des 
tnefurcs fecrctes avec la Cour.
( Dans ce même temps » Chavigny , Secré

taire d’Etat > fut rappellé à la Cour & rétabli 
dans le Confeil. Il tâcha d’abord de gagner 
Créance dans l’eipritde la Reine, maiss’écant 
apperçû dans peu de jours que tous fes foins 
ièroient inutiles » 8c que rieq n’étoit capable 
de changer le cœur de la Reine pour le Car
dinal » il renoüa fecrctement avec le Prince 
de Condé > efperanr que par cette liaifon il
Î iourroit venir à haut de tous les grands def- 
éins que fan ambition lui (userait. Sa pre

mière penfée fut d’engager imenfiblement le 
Prince à rompre ion Traité aw » la Reine j 
*fin que le Prince n’ayant pins d’efperance du 
côté de la Cour » fe déclarât ouverte
ment contre' Mazario $ 8c pour mieux diC* 
pofer de la couduitç du Prince »' il exigea de 
lui qu’il ôteroit à la Ducheflè de Longuevil
le &  au Duc de la Rochefoucauld la cou- 
noiflance particulière 8c fecrcte de les def- 
icins.

LcTtîn- Cependant» l’éloignement de Châteauneuf 
ce dé- avait augmenté les défiances de la Ducheile 
tourne le de Chevreufe touchant le mariage de là pille»»nage t »
du Prin- aTCC
C6 dft
Contv *  Priolur Je Reins Galticis. Ijb. VT. p s g . 320.
•vécu "t Mémoires de M r , le D m  de la  Rochtfsucmlt»
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avec le Prince de Conty ¡ car elle ne fe trou
vent plus en état de pouvoir procurer au Prin-: 
ce de Conde! &  à lés amis , les Etabliflcmcns. 
qu’elle s’étoit engagée de leur faire avoir dans, 
le même temps que le mariage fè condurroit. 
Mais ii d'un côté elle voyoudiminuer fes cf- 
perances avec (bn crédit* elle fe raflûroit pat 
les témoignages de paflioa que le Prince dft 
Conty donnoit i  Mademoifèife deCbevreniètf 
Ce Prince ébloui de fa grande beauté * en 
croit devenu véritablement amoureux , luy 
tendoit mille foins * te attendoit avec impact 
tience les difpcnfcs de Rome pour pouvoir le 
marier avec elle. U cachoit tourefois ce fèn- 
timcnt-là à (es amis * te particulièrement i  
fa Sœur * pour laquelle il avoit une ibûmif* 
fion aveugle* fondée fur une i* pajjionhenteu- 
je  Cr ridicule, dont il étoh coucné. Il avoit 
de longues converfations avec Laigues & Noir- 
mouftier * amis intimes de Mademoifclle de 
Chevreufè, defquelles* contre (à coutume* il ne 
rendoit plus compte à perfbnne.

Cette conduite devint bien-tôt fufpeéle aux 
amis du Prince de Coudé ; te le Préfident 
de Nefmond * qui étoir alors fort attaché à 
fes intcrêcs, fe crue obligé de l’en avertir. Il 
lui dit* que le Prince de Conty alloit époofet 
Mademoifclle de Chevreufè fans fa participât 
tion, de fans difpenfc 5 qu’il (è cachoit dé 
tous fes amis pour traiter avec Laigues ; te 
que s'il n'y mettoit ordre * il verrait bientôt 
ce mariage achevé. Le Princede Condé, qui 
jufqu’alors avoit gardé quelque menagemenr*

L 6 ; ne
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t j» ' Hifloirc du Prince
X*$t. ne balançaplas, après avoir reçu cet avis. H 

réfoluc de rompre au plutôt ce mariage y Sc 
fins communiquer ion deflchi à perfonne, il 
alla chez le Prince de Conty ; & apres l’avoir 
raillé far la grandeur de fon amour T il lu/ 
dit de fa Maîtreife tout ce qu’il crût le plus pro
pre à dégoûter un Amant ou un Mari. Ce dif- 
cours ne manqua pas de produire l’effet qu’il 
en attendoit ; car le Prince de Conty l’ayant 
remercié ¿l'heure même d’un fi bon avis, prit 
la rélolution de ne plus longer à Mademoi- 
fèlle de Chevreniè : & dés-lors , on chercha" 
les moyens de rompre cette affaire fans aigreur. : 
D ’abord il fut réfolu que le Préfident Viole 
iroit trouver la Ducheffe de Chevreufe, pour 
dégager, avec quelque bienféance, les Princes, 
de Condé &. de Conty des paroles qu’ils avoieut. 
données pour le mariage ; & qu’ils l’iroiént 
voirenfaite l’un & l'autre, un jour après ; mais 
enfin, ni eux ni le Préfident Viole ne la virent; 
St l’affaire fe.rompit ainfi de leur côté, fins
S|u’ils euflent le foin de gardée aucunes me
ures.
La choie n’eût pas plû-tôt éclaté , que la 

dkars Duchelle de Cbevreule te tous les Frondeurs 
& déclt- abandonnèrent les intérêts du Prince, Sc re- 
rent ou- prirent leur ancienne animofité contre luy. 
ment' On ne fçauroit dire pourquoy le Prince de. 
contre le Condé s'expotâ ainfi , comme de gayeté de 
Brincede coeur, à la haine d’un Parti qui veooic de Ce 
.Confié, déclarer fi hautement pour luy , &  qui pouvoir 

• lui être d’un grand fecours pour détruire entiè
rement le Cardjoal Mazatin. Peut-être qu’il fut 
bien aile de rompre alors avec les Frondeurs qu’il' 
zegardoit comme les auteurs de fa prifon suf
fi «en que le Cardinal, croyant pouvoir &  
palier d’eux , Sc être au deilus de toutes leurs

cabales.
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cabales. Quoyqu’ilcnlbir, il cftcettaio que . 
cette rupture ¿toit entièrement contraire aux 1 
intérêts du Prince , & fort propre à avancer le 
retour du Cardinal. De force que fi Mazatiu 
eut pu infpirer au Princela manière dont il de* 
voit feconduire en «ette rencontre. il ne lui aUr 
roit pas confeiilé de prendre une autre route. .

En effet, la Reine voyant que le Prinçc de LaRei- 
Conde s'éroitbcoiiilléavec les Frondeurs» ne ic nfu°^ f 
mit plus fi fort en peine de le ménager. Depuis ¿e 
peu, le Prince avoir accepte' l'échange du Gou- nage* 
vcrnemeot de Guiennc contre celui deBourgog- ment 
ne* fans parler de ce qu’il avoit demandé pour jj®" 
ion Frère , pour le Duc de la Rç$hcfoucauIt, 7*
& pour Tes autres amis. Il demanda enfuite 
que le Traité qu’ il faifoit avec la Reine & dont 
nous * avons marqué les principaux articles, 
fut arrêté -r mais la Reine refufà nettement de 
le cpnclurre de la maniéré qu’il avoit été fait 
par Seraient &  Lionne.. Elle dit qu’on ne loi 
en avoir pas communiqué tons les articles , 
nia en particulier d’avoir jamais écouté la pro
portion de Blaye , it  protefta, que , fi Ser- 
vienc avoir promis le Gouvernement de cette 
Place, U avoit pafïé fes ordres. Le Prince de 
Condé Ce voyant joué ou par Scrvieot ou par la 
Reine, fit beaucoup de bruit, &  enfin i  la fol» 
licitation de Chavigny , il. rompit fon Traité 
avec la Reine , contre l ’avis de laOuchefléde 
Longueville ., de la Priaceflê Palatine , ic  
des Ducs de BooïUon de de la Rocbefbtt; 
cault.

Ainfi ,  le Prince fe vit bicn-tôt obligé dcLePrinc« 
rompre avec la Cour pour ne pas retomber dans rompt 
fes premières difgraces, &  de recourir aux *vec“

* • *
*  regtK tj-dtfks, psg. 047* w.
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. plus flcheuíés cxtremitez pour foûtenir ion 

1 * 5r‘ parti. II balança pourtant quelque temps avant 
que d’en venir à une entière rupture j mais il 
ceda enfin aux inflantes de ceux qui le pouf- 
foient à fe déclarer ouvertement contre la 
Cour. La Duchefie de Longueville follicitèe 
par lón Mari de l'aller trouver en Norman
die ». &  craignant fon refiêotimeut à caufe de 
fês galanteries » dont on ■ l'avoir exaâemenc 
informé, ne cefioit deconfèiileranPrince fon 
frère de quitter la Cour avec éclat, &  de fe 
préparer à une guerre civile , afin qu'en l'y 
engageant, elle pût éviter ce dangereux vo
yage. Quoy que le Prince de Conty n’eût 
aucun but arrêté , il íuítoíc les fêntimcns de 
là Sœur , fans les connoltre , St vôuloit la 
«ierre, parce qu’elle l’éloignoit de &  profef- 
fion d'Eglifê , qu’il n’aimoit pas. Le Duc 
de Nemours 1» dçfiroit aulE avec ardeur: mais 
ce lèntiment tuy venoit moins de fbn ambi
tion quede là jalouficcontre le Prince. Il ne 
pouvoit foufFrir qu’il vit 8c qu’ ilaimât la Du- 
chefie de Châtillon $ c’en pourquoi il fouhai- 
toit la guerre » qui feule pouvoir les féparer 
pour toujours. Le Duc de la Rochefoucault 
étoit dans une diípofition d’e/prit bien diffe
rente. Il avoir de la repúgname pour la guer
re ; mais il n’ofoit la faire paraître fort ou
vertement , parce qu’étant .amoureux de la 
Duchefle de Longueville, il n’ofoit s’oppofer à 
fes defus.

La Reine d’autre part étoit tous les jours 
■ plus aigrie contre le Prince de Condé par ceux 

qui l’approchoicnt, &  ne fongeoit plus qu’aux 
inoyerirde le perdre > perfuaaee que les Fron* 
deurs animez contre luy, ne manqueraient pas 
de fe  reunir aux intérêts dû Cardinal; 8e que

\
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les choies Ce trouveraient bicn-tôt ans ne* l gi t ,  ■ 
mes termes, où elles étoient, lors qu’ontrré- '  
sa le Prince.
, Les choies ¿tant ainG difpofées de tons co- H fbage- 

tez à une entière rupture, le Prince envoya le’à 
Marquis de Sillery en Flandre, fous pre'texte gfpï-2* 
de dégager la Ducheilè de Longueville, & le gnoU. 
Vicomte de Turenne * du Traite qu’ils avoirne 
fait avec les Eipaguols pour procurer là liber
té ; mais en ’enet, avec ordre de prendre des 
mefurés avec le Comte de Fuenfaldaigne, Ge
neral en Flandre, & de preflentir quelleafliftan-i 
ce le Prince pourrait tirer du Roy d’Ffpagne, 
s’il étoit obligé de faire la guerse. Fuenfal- 
daigne répondit à cela, filou la coutume or
dinaire des Efpagnols, eu promettant en gé
néral beaucoup plus qu’on ne lui pouvoit rai- 
ibnnablemenc demander, & n’oublianen pour 
obliger le Prince 4 prendre les armes.

La Reine, de ion côté, attira dans Ton par- La Rein» 
ti les Frondeurs. Cette liaiionavpit pour fon- &Ic5 
dement la haine commune qu’ils aypient pour 
Je Prince ; mais le Coadjuteur, outre cette rai- liguent 
fon qui ne le frappoie pas moins qu’aucun contre 1* 
autre de ion parti, étoit encore poufle àpren- price<* 
dre les intérêts de la Cour , par la promefFe 
que la Reine luy fit do Chapeau de Cardinal.
La Reine 9c les Frondeurs a voient également in
térêt que leur union fut fectete j parce que le
K  avoir des Frondeurs n’étant fondé que fur 

ipinion qu’avoit le Peuple qu’ils étoient irré
conciliables avec le Cardinal, ils auraient perdu 
«ont leur crédit dés le moment qu’on les aurait 
crû unis avec la Cour , te n’eu n’auraient p& 
par coofequeut rendre aucun fcrvicc 4 la Reine.

' ’ l ' * I ,
o rgnç-dejpu*liv. U.pag.ais;



i  j  <Ç Hiftoire du Prince
i< «i. ■ Ces deux partis trou voient également leur iü-
Defleíns teté à perdre le Prince. On offrit* même à la 
foimii Reine de le tuer, ou de l'arrêter prifonnier. La 

première proportion lui fit horreur ; thaïs elle 
confenrit volontiers à la féconde. ’ Le Coadju
teur & Lionne Ce trouvèrent chez le Comte de 
Montrefor de Bouideille , pour convenir des 
moyens d’ezecutér cette entreprifè. Ils réfo- 
lurent d’abordde là tentef, (ans déterminer en

contre
lui*

quel temps ni-de quelle maniére ils l’excéutc- 
roient. Mais , fbitqueLionnfcen craignit les 
fuites pour l’Etat, -ou que voulant empêcher le 
retour du Cardinal > il crût que le Prince ÿap- 
porteroit un grand obftaclc tant qu'il fèroiten 
liberté , il découvrit au Maréchal de Gram- 
mont, qu’il croyoir ami du Prince, tout ce qui 
aéoit été réfolu chez le Comte de Montrefor. 
Le Maréchal le dir a Cbavigny ,  après l’avoir 
pourtant engagé par routes fortes de fcrniênsd 

' ne lepoint reveler ; êcChavignycn avertit àuffi- 
tôt le Prince. -  J ?

Le Prin- Cet avis, ne fit pas beaucoup d’impreflton fut 
ce eceft fonefprit. Il ne pouvoit s’imaginer qu’on olât. 
averti. former aucune entreprifè fur fit perforine, dans 

un temps auquel le Peuple étoit entièrement 
dans fes intérêts, 8c qu’il àvoit inceflammcnt 
à fa fuite un grand nombre d’Officiers d’Ar
mée , ceux de les Troupes, fès Domeftiques , 
8c fès Amis particuliers. - Il crût d’abord qu’on 
fàifbit courir le bruit de l’arrêter, pour l’o
bliger â quitter Paris. Toute la précaution 
qu’il prit fut de n’aller plus au Louvre ; ce
pendant par une imprudence qu’on ne peut 
allez blâmer » il le livra lui-même entre les 
mains du Roy ,  s’étant trouvé, par hazard

au
*  «Mémoires de I* Minniti ‘de Louis XIV, je t' aéjr.



dr Coudé. L iv .  111. 157
au ¿jours dans le temps que le Roy .y palïoit eu . 
revenant de la Challc« fiiivi de lès Gardes 9c de '
Tes Chevau-légers. Ccne rencontre n’eut pour« 
tant aucune fuite funefte pour le Prince i car le 
Roy continua foo chemin * fans qu’aucun de 
ceux qui étaient auprès de lui« ofât lui don« 
ner confeil 1 8e le Prince s'étant apperçu du dan« 
geroùil ¿toit« fbrtit promptement au Cours « 
pour ne lui pas donner le temps de former quel« 
que deflein contre fa perfonne. La Reine & les 
Frondeurs furent tâchez cm'ou eut manqué une fl 
belle occafîon « mais ils le conlolerent par l’efpe- 
rance de voir bien-tôt leur projet heureusement 
exécuté.

Cependant le Prince de Condé recevant des II fè rcri- 
avis • continuels du deflein de fes ennemis « r« à S. 
commença à craindre tout de bon qu’on ne Mauc* 
fongeât a l’arrêter j mais il ne Iaiflà pas 
d’être quelque temps fans prendre de nouvelles 
précautions » quoj qu’on pût faire pout l|y 
obliger. Enfin aptes avoir rejetté tant d’avis 
certains« ilpritrallarmepourun fujet chimé
rique : car étant couché dans Ion lift« quel«

3u’un étant venu lui dite que deux Compagnies 
es Gardes marchoient en aimes vers le Faux- 

bourg Saint - Germain « il crût qu’elfcs vc- 
noient invertir l ’Hôtel de Coudé « fans lon
ger qu’on cmpioyoit fouvenr ces Compagnies 
a garder les Portes pour faire payer les en
trées * comme en effet on les avoit com
mandées alors pour la même choie. Il ré- 
folut auiO'tôt de fe retirer de, Paris, 8c étant 
monté à cheval » il forcit *  par le Fauxbourg 
Saint-Michel« n’étant accompagné que de cinq 
ou fix perfonnes. Il demeura quelque temps dans

le
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H ifloire du Prince
le grand chemin, pour attendre des nouvelles 
du Prince de Conry, qu’il avoit envoyé aver
tir de ion départ ; mats une fécondé allarmc 
plus ridicule encore que la première ,  l’obli
gea d’abandonner fon polie. Ayant entendu 
un allez grande nombre de chevaux qui raar- 
choienc vers luy, il crût que c'étoit un Efca- 
dron qui le cherchoit, & fe retira prompte
ment vers Fleury prés .de Meudon ; mais ces 
Troupes qui lui firent quitter le champ de ba
taille, n’croient qu’uue croupe de Coquettiers 
qui marchoienc la nuit pour arriver à Paris le 
lendemain matin. Le Prince arriva enfin à 
Saint-Maur , Maifon de plaifance qu'il avoir 
auprès de Paris* La Princeile de Condé , le 
Prince de Conty, fie la Duchelle de Longue
ville s’y rendirent dans le même.. temps. 
Bien-tôt après il y vint un grand nombre de 
perfonnes'dc qualité, de forte que la Cour du 
Prince ne fut pas moins groile que celle du 
Roy. Tous les divertiflemens meme s’y ren
contrèrent pour férvix à la Politique , lés Bals», 
les Comédies, le Jeu, la Chaffc , fie ¿abonne 
Çhere.

Le Prince de Condéfit auflî-tôc fçavoir par 
Lettre»au Duc d’Orléans &  au Parlement le 
fiijet de fa retraite} fie publia, quelque temps 
après, un Manifcfle, où il étaloic toutes les 
raifons qui l’avoient obligé à fbrtir dc Paris., 
S’il n’ètoit un.peu trop- long , * noqs l’infé
rerions ici. Il fuifira de dire en abrégé que le 
Prince s’y plaint , ,, que depuis ion élargi fTc-

menc

*  Ceux qui U vendront lire tout entier ri ont*qn* 4 
unfulter les Mémoires de la Minorité de Louis X IV . 
de V Edition de 1690. Ce Manifeftt commence à la
Pag« 38r.
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j» ment il a toujours appréhendé que le Car- â 

dînai ne formât quelque dangereufc entre- * 
»»prifc contre Iuy, parce qu’il ne vouloit point 
„  coníentir i  fon retour j que ces oppobtions 
» qu'il a toujours faites au rétabliflement de 
„ c e  Proferir, avoient fait enfin conduire à fos 
9> hm i flaire s le fuucite deflcio de s’aflûrer de fa 
„  perfoune $ que ce deflein étoit fur le point 
„  d’érre exécuté lors qu’il s'en eft apperçu j ic 
,, que ceux qui obfervoient foigncuicroent la 
,, contenance de fès. Ennemis » Pont averti*
»  qu’il étoit temps de fougeri (a fureté. Voi- 
„  l i t  dit-il, l'unique motif , qnim'à fait jouir 
*„ de Paris* Mass de peur qu’on ne Paccufat 
de formée des foupçons en Pair pour mieux 
couvrir le véritable motif de (a (ortie, il fon
de la crainte qu’il a eue des mauvais defleins 
«qu’on tramoit contre luy, „  fur Punion étroite 
„  du Coadjuteur &  du Marquis de Lionne » re- 

nouée après un mortel divorce j P un étant fon 
¡n plus grand ennemi ,  8c l'autre le plus zélé 
„  des partifàns du Cardinal : à quoy il joint là 
„liaifon des Frondeurs avec laReinc.Enfin il ajoû- 
„ t e ,  que deux ou trois censperfbnnes armées 
„  qui rodoient danV le *Fauxbourg Saint - Gcr- 

main , la nuit qu’il prit la réfolution de 
„quitter Paris , 8c le Régiment des Gardes 

redoublé dans le même temps » Pont fait 
„entrer en foupçonde Pentreprifo qu’on alloit 
„exécuter contre lu i , d’une manière à n’ets 
„  pouvoir plus douter. Cette conjeilure, dit- 
„  il » fortifie des confcils de tous mes amis >
„  ne m'a plus permis de différer mon départ >
„  afin de pourvoir à ma fureté > par une prom- 
„pfe retraite , que fa y  même été contraint de 
»précipiter , de peur de me voir obligé h 
»quelque refitfiance ,  que je n'euffe jamais
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.  y, pit former , fîtns troubler la tranquillité publiqut.

* * La Reine > qiii avoir ¿té fort furprife de ce 
La Reine prompt départ dû Prince de Coude > envoya 
tâche auffi-tôr Je MarêcÿaJ deGrarnmone à Satut- 
ment de Maur, P01»  lui depjander le fujet de G» retraite, 
rappelle? 8t pour le follfeûer 4 retourner à Paris » lui pro
ie Prince narrant route Le Prince refulà d’avoir
deCoc(- aucune conference particulière avec ce Maré

chal. Il Ce codeur* de lui répondre devant tout 
le inonde , ,, Qop « bien que le Cardinal Maza- 
,, riti fat éloigné de la Co*ur, fon efprit y reg- 
„noic encore•, quîpn no s’y eonduiibit que par 
•s les maximes y qu’on n?y regloit aucune afhti- 
,, re d'importance que par (es ordres ; qu’ayant 
„  friuffert par l'iojuftiçe de ce Miniftrc une ru- 
i> dé prifon> il avoir prouvé que (on innocen- 
,,ce «e pouvoir établir fa fûreté ; 8c qu’en-
i ,  fin il aaroit cout:^ craindre de la part de la 
, t çour , tant qup' Mazarin y gouverneroit » 
,1 comme il feifoippar le Tellier, Servient, 8c 
», Lionne. Sur cela ayant ajouté, QJfil Uavok 
de borne pan qu'oit avait eu dcjfem fur ¡a perfome« 
le Maréchal le nia fortement, &  protefta qu’au 
inoins eda ti’étoit point venu à fa connoiilan- 
f e $ mais le Prince lui répondit à l’ inftant,
j, qu’il étoit perfuadé du contraire , & qu'il 
„avoir attendu route autre choie de fonarairié; 
,, mais que ce n’étoit pas-là la première fois 
„  qu’il s’étoit trompé ; cependant qu’il feroit 
,, en forte à l’avenir de ne (è pas méprendre 
,, au choix qu’il auroit à faire de Tes amis. Ainfi 
Je Maréchal de Gramtnonr, qui croyoit entrer 
en matière avec le Prince , 8c commen
cer quelque négociation entre la Cour 8c 
lu i, fut obligé de Ce retirer fans avoir rien fair.

Incerti- - Le Prince Se Condéne s’écoit pourtant point 
cudedu encotf déterminé à aucun parti} il ne fçavoit

s’il
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s'il de voit rechercher la paix, eufaire la guer- . - 
rc -, &  comme plufieuts de (es paren$& amis le L J  

. poufloirnc a la guerre » il ne put s empêcher de c oa_ 
de leur dire > * gx’i/r lui faifoieut courir malgré d<é. 
lui une carrière perilleuje » ou il prévoyoit bien
Î u’ilt ne le furrroient pat ; comme la cho- 

c ne manqua pas a'atriver. Cependant il 
envoya le Comte de Tavannes à la tête de les 
Troupes» qui étoient alors toutes enlèmble à 
Marie en Picardie. Il pourvût à fes Places» & 
amadadeux cens mille ecus d'argent comptant »
(b préparant ainfi à la guerre» quoy qu'il n'eu 
eût pas encojre entièrement formé Je deiTein.
. Le Prince eûtenfuite quelques conférences» confe- 
entre Saint- Maur & Paris,avec le Duc d’Orléans» retires 
où «'étant plaint de l’extrême autorité que le qu’il eut. 
Cardinal Mazarin avoir toujours à la Cour » il ^  e . 
demanda que fes’Créatures, le Tcllier » Servi- ¿’Orle- 
cnr, &  Lionne » qui gouvernoient entièrement uu. 
l'ciprit de la Reine» fullent exclus du Conibit. Le 
Duc d'Qrlcans donna dans fon feus» &  engagea 
le Parlçmeiitù Solliciter la Reiriè d'éloigner ces 
trois Minières. Le Tellier n'eût pas plutôt ap
pris qu'on demandoit (on éloignement » qu'il le 
retira de lui-même » s'ejhmont heureux, fdifoit- 
il »de pouvoir acheter la paix à ce prn*là. Peu de 
jours après » la. Reine ceuibntit à l ’exclufion des 
deux autres.

Dans ce reinps-14 ».k Prince revint à Paris » a- u rev;. 
prés avoir fait partir ja PrincefTe fon Epoufe » le ent à Pa- 
Ducd'Enguien» & la Duchcfle de Longueville 
pour aller a Montroud 5 réfolu de s’y rendre lui-

►  même
+ H tfioire dm Minifbredn Cardinal YAvtttiti^radm ite de 

f it  alien dm Cerne Gualdo.?«»»./. fa g m 98« Vejex muffi les 
Mémoire« de U One de U Rochefoucauld paç.ajq* 

t§ Dems *vertat,in<{iiit>*t etc M lm fire effendicmmmfiami 
fi hac mercede emei»coneôrdia,einaturidÿMp velen i 
&Ukm• Friolua de Retai Gallici«. £&•?!• 318.
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£ meme bien-tôt aprds, & de repaiïcr enGuicnne,

où l'on ¿toit bien difpofé à le recevoir.
Les choies étoient alors dans une grande con- 

fufion à Paris. La Reine droit toujours plus 
animee contre, le Prince. Les Frondeurs chcr- 
choicnt à fe Tanger de lui par toutes iortes de 
moyens. Mais, comme ils commençoient à 
perdre leur crédit aupre's du Peuple, par l’opi
nion qu’on avoic de leut liaiibnavecla Cour* 
leur conduite droit plus reièrvde. Le Premier 
Prdiîdenr Mold croyant que c’étoit à la lollieita- 
tion du Prince qu’on lui avoit ôtd les Sceaux« 
pour les donner à Seguier, droit devenu fon 
nemi. Le Parlement dtoitpluspartagd que ja
mais ; & la Reine & le Prince de Condd fàiioient 
comme à l’envi tout leur poflîble pour le le ren
dre favorable. *

^ aQS Ie »«¿nie tempÿ, le Prince» quiavoît 
tredans toujours dans la tête le deiïein de prendre -les ar̂  
fesinte- mies, tichoirde mettre des gens de qualité dans 

j  ics înterêts, ic entr’autres le Duc de Brouillon &  
Bouillon Vicomte de Tutenne. Sa conduite à l’dgard
&levi- de ces deux grands Hommes» droit bien difFe- 
comte d« rente de celle qu’il âvoit tenue auparavant« An 
l îren- Jim qu’il Jcsatoir entie'remeut néglige! depuis 

iapnfbn » &  qu’il n’avoit eû aucun mdnage- 
snène pour eux» comme nous l’avons remarqué 
à l’dgard du Vicomte de Turenne» il leur rai- 
foit alors mille honnêtetés» & les accabloit» 
pourainfidire» decareffes. LeD uede laRo^ 
chcfoucaulr, qui dieit leur grand ami » n’ou
blia rieu pour les faire entrer dans Je parti dit 
Prince qu’il avoitembrafld lui-même. Le.Duc 
de Bouillon dvita de rdpondrè nettement » ne 
voulant point le déclarer avant que Palfàire* 
fut entièrement engagée *, mais pour le Maré
chal de Ttueouc» il pacte toujours d’une.

• •- mtm»
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meme manière depuis fou retour de Stenay* .  j -  
IL répondit au Duc de la Ruchefoucaulr , * *
* ÇtiL̂  HC s '¿toi* jamais ni loué ni plaint de Mon* 
fteur le Prince , pour ne pas donner Iteu k des éclair* 
ciffemens, dans lefqucls il nevouloit point entrer ¡qu'il 
croyait n'avoir nen oublié pour contribuer k la liber- 
té de Jlionftcur le Prince j mais qu ilprêtendoit auf- 
j if que l'engagement, qu'il avait avec h i, dut fi
nir avec fa prifon ; &  qu'ainft il pouvait prendre aes 
liaifons nouvelles félon /on inclination, ou fes intc* 
rèts. Il ajouta encore, Que Monfieur le Prin
ce nel'avott ménagé fur rien depuis fan retour k Pu* 
ris -, &  que bien loin de prendre fes me fur es de con
cert avec lui y Cfdt lui faire part de fes deffeins, il 
s'en ¿toit non feulement éloigné ; mats encore qu'il 
avoit mieux aimélaiffé périr cet mèmeiTroupes qui 
venaient de combattre pour luy ( Sc qui etoient au 
Vicomte de Turenne ) que de dire un m oteur 
leur faire donner des quartiers d*hyvtr*

Cependant. comme le Prince (e difpofoic a Accî- 
aller prendre pofïeflio» de fou nouveau G>uvcr- dent qui 
Bernent de Guienne, il voulut, avant fon dé- 
part, faire voir dans Paris le fuperbe équipage av?c U 
qu’il avoit fait préparer pour fon entrée dans Reine* 
Bourdeaux. S’étant donc allé promener au 
Cours dans un carroflè magnifique , accom- 
pagné d’un Train des plus nombreux 
Sc des plus btillans qu’on eut vu de
puis Long-temps en France, il y arriva julte- 
mcni lorsque le RoypaAeicavec(a Reine, qui 
fin fort ibrprife flt embarraflée de fe trouver 
prciquc feule avec le Roy au milieu d’une fou
le de gens astuce, de U finie Sc des Amis du Prin
ce, dont tout le Oarr étoic alors rempli* Elle 
étoit déjà extrêmement irritée de voir que le 
: * • • Prince

* Sttefoolrcs la RçchefoucauTc«
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Prince ne venoit pins au Palais-Royal depuis
Siueique temps ; mais cette rencontre acheva 

e P ' ‘ “aigrir entièrement contre ‘lui. On en fit 
coi 

plu 
file

beaucoup de bruit à la Cour * &  il y eut mc- 
iluheurs periônnes qui en parlèrent com-

Le Duc 
d’Orlé
ans l'o.

me
mefi le Prince avoir cû véritablement en veûë 
d'infultcr le Roy &  la Reine.

Le Duc d’Orléans ayant appris ce qui venoit 
d’arriver, rèfblutde prévenir au plutôt les fui- 

bliee tes fâcheufes que cette aftaire pouvoir avoir. Il 
d’¿er alla trouver, le lendemain môme , le Prince 
au Lou - j e Condë, &  l’obligea avec allez de _peine d’al- 
Tre* 1er au Louvre. Mais le Roy &  la Reine le re-

Î :ûrent avec tant de froideur, que le Prince en 
ortie tout en colere, &  protefta tout haut qu’il 

n’y rctournçroit plus, comme en effet il n’y re
tourna qu’aprés la Paix des Pirenécs « qui fut 
cowlueen 1659.

Plaintes Irribnncne douta plus, après cela, du bruit 
Sntrefe <î« « » 'o it depuis quelque temps, que lePrin- 
Pdnce ce traitoit avec les Ennemis de l Etat pour burepoi
de Con- la guerre au Roy. Le Premier Prèndent rof- 
d̂ en m e, quin’ètoit plus dans (es intérêts, comme 
Jatte- noos *svons déjà d i t , s’en plaignit en pleine 

• ment. Chambre ; & le Prince de Conty qui s’y trouva, 
s’èrant levé, pour.reprcfèuter à ce Président qu’il 
h ifcit to rt, par ce fpupçon ,  au Prince (bn 
Frère, qui ne re/piroit, aifoit-il, que la Gloire 
duHgy&la Tranquillité de j'E w  t on fut fur- 
pris qe la «confiance aveçlaqucllc il ofbit nier,, 
devant une fi nombreufè Affemblée, une choie 
connue de tout Je monde- Le Premier Préfi- 
denrloidicavecaigreor: gp’iZ dçimtjfauoir que 
dam le Parlement les Princes du Sang rtétoient par 

,Jplus que de fimples Cpnfeillers. . . . —
LaReine Reine n’eut garde de laifier échapper une 
£ puye .occafion fi avantageuic m u  anim a le Pule- 
puifltes. • ......... ■ ”  ■ " -• ; suag
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snentcontre le Prince de Coudé. ENefitatfem-1 .  ■ :
blet toutes tes Chambres le dix •iêpctéme^'Août, 1 ** ** 
Scyct\yojiHf*rytj4iiV*fltde Lemenùÿ Cimiede'
Briemte, Secretaire (PEtat » pou r y praenter dc' 
fa part un Ecrit qui ne contcnoit que desplsrin-: 
tes contre le Prince. Ce Comte en fit luy-’Jnê-' 
me la lettnrc en préièuce du Doc d’Orleantft 
du Prince de Conty. Le Prince de Condé ne le 
trouva point i  cette A'.Ièmblcfc.

Les Plaintes de la Reine renfermées dans cet Ecrit 
Ecrit ¿cotent: * „  Q u ’après tant d’Arrêts quiqu>Ue 

■ ôtoient au Cardinal tour commerw'ènïran- 
ce, ft  que Sa Majcfté même avoir tellement . 
confirmez > qu'il ne Iuy reftoit plus aucuhe înent 
cfperance de retour dané le Royaume j Ejleltw  cec 
trouroit bien dur ft bien étrange que le nom ***** 
de ce Miniftre ftrvît encore de prétexte aux 
maLintenriooncz pour continuer leur meol- 
te : Q u’Elle ne pouvoir plus dilSnam  le i 
mauvais defteinsdu Prince » qui les y potftcSt' 
luy-méme par le mépris qu'il faifoit Ouver
tement de la Peribnne du Roy ; ne l*iayant tft
3 u*unefbis.» & comme par manière d’aquitf 

epuis plus d’un mois , qu’il ¿toit dans Paris t  
Qu’il-nç fâiioit qoc répandre par tout de ma
lins difeoors contre le Gouvernement pour' 
foule ver les Peuples i ft les détourner de Içurs 
legitimes.devoirs: Q u ’il avoir déjà m u aift 
fbrtifié Jes Places qu'il tenoit » levé des Trou-
f s dans les PeoTipecsqu’i! avoir gagnées » f t  

bien difpofé toutes choies à la revoltt, que .
’  les baâieut n’attcndoicnt plos que fes ordres 
{pour (e mettre (bus les armes : Que c’écott 
pour delà qu’il avoir un coiitinuêl commer
ce à Bruxelles avec les Efpagnôls, f t  qu’au'- 

• v ‘ Ko?
*  Pnôlos i* Rthuj6*Udf. Li$. VI. pag.l'il.d'
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lieu defatisfairc à la principale condition de 
foir^largiilèment, qui étoitde faire fortir 
dé Stenay la garnifon que ces Ennemis de 
l'Eat y avqient, il l’y retenoitpar intelligen
ce arec e u x p o u r  avoir toûjours ce poite à 

[poimon durant la guerre qu’il avoit def- 
fein qe rallumer dans le coeur de la France :

u’il avoir aflcmblées à Mar

ia difpoiïtion durant la guerre qu’il avoit déf

ié , ne reconnoiifoient que le Prince , Se 
n'a voient pour toute DifcipHne qu’une cruel
le licence de ravager la Picardie 3c la Cham
pagne comme des Terres Ennemies, à la hon
te & au dpmmage de l’Armée du Roy qu’on, 
voyoit notablement diminuée dejour en jour, 
n t  le grand nombre de deferteurs que cette, 
licence attiroit dans celle du P r i n c e Q u e  ces, 
èxtremitei i l , dures & fi prefiàntes , meri- 
tojeiit bien que la Compagnie le mit ¿»peine 
d'y. temedier , en fe déclarant tout de bon 

contre ceux qui entraient les Auteurs} que s’ils 
avoient encore quelque relie d’afféâion.&de 
tendrefle pour le Roy, ils ne je pou voient fai-. 
rc paronre plus ¿ propos qu’en, ce temps que, 
Sa Majciléalloic entrer en Majorité, 3c qu’il 
.falloir» félon les L o i x l u y  rendre compte, 
du. Gouvernement. . Tout le monde écouta 

Jale&ure de cet Ecrit Huis en dire fén fentimeht. 
Il n’y eut que le Prince de Conty qui dit d’un 
î , air allez froid , Que tout cela »’était qu'un 
vain artifice, des Ennemis de ■ Aionfieuf [on frire, 
quiffaurottkienlesconfondre. ' Cependant» peut-. 
etre qùé jamais le Parlement n’avoit été fi mal 
difpofé à expliquer en bonne part la conduite, 
du Prince \ mais il furvint en ce même temps 
un incident qui le fit bien-tôt entrer dans d’au-, 
ttesilentimens » &  donna lieu au Prince dc Con- 
dé d’cffeélucrce .que fou frète avoit d’abérda- 
vâncéfânsaucunfondcmcbtf ■ ; ‘ ,'  ̂ Et»



de Conte. L i v .  ÏH. %dj
Eneffet, la nouvelle ¿tant venue à Paris que ^  

le Duc de Mcrcœur ¿toit allé trouver tcCardinal 
à Brueil & avoir époufé fa Nièce Laure Mnncinit du Duc 
du contentement de la Reine , le Parlement » de Mcr_ 
qui le préparoit à délibérer fur les plaintes que. ^ ¿ rune 
la Reine venoit de faire du Prince, parut extre- ji^ ed * 
mentent offenfé de ce Mariage, 8c commen- Maurin, 
ça à juger plus favorable meut des defleins du 
Prince, à entrer dans lès vcû'és, & à conclur < 
re qu'il avoir raifon de fe plaindre, que l'ciprit & 
lés maximes de Mazarin regnoient encore à la 
Cour, 8c que ce Cardinal y exerçait un pouvoir • j 
abfolu malgré fou éloignement.

Le Prince voyant les efprits fi bien difpofez à Le Duc 
Ion égard, réfolutde profiter de cette con jon-*d ’Orle> 
¿turc pour fe laver des reproches dout on l'avoic fi” ’ * 
noirci, & préfenta au fit tôt àu Parlcment uue j>rincede 
Déclaration écrite de la main du Duc d’Orléans, Condé 
qui portoit : * ,, Que les Troupes que le Prin- *u Par* 
,, ce avoir à Marie , n‘y étoicnt.pas fans le con- lemen-* 
„lentement de Son Airelle Royale ; que c’éroit 
,, par Ion ordre qu’elles demeuroient toutes en- ' .
„  ferable dans ce Quartier, 8c que même il y 
„avoit envoyé de la part le Sieur YaJsns pour 
„■  les corn mander avec le^fienhes, au lien delà 
,, Ferré-Senneterrequi n’étoirqu’un fieffé Aéa-, 

tarin. Qu'à l'égard de la Garoifon Ennemie.
„  qui étoit dans Stcnay, î! fçavoit que le Prince,
»avoir toujours offert de bonnefoy fonmini-,
,, ftére pour l'en tirer par force ou par com po
r t i o n ;  Scqu’enainmot, il le croyoit obligé 
» de rendre à Son Airelle ce témoignage, qu’il 
, , avoir toûjours reconnu en luyoneame dtoi- 
,,te , génereiife , 8c parfaitement devoôée au.
,, Roy & à l’Etat ; & qu’ainfi . il étoit bien élou,
,, gné d’avoir la moindre part à la réfolution 
„  précipitée qu'au avoir ptife à la Cour de le 

"  , 4 M a  &U
♦  Priolo.^*33j'.* Mtmvncs de Tavannts. 142*83. & 84*
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l&y.,  „  faire déclarer criminel de Leze-Majefté, popr 

, „d e  prétendus commerces avec les Enncniis de 
,, la Couronne.

M*nifc- Après un témoignage fiautentique, le Prin- 
Prince de Cül,dd n’avoit pas grand befoin d’autre 
pour re- jollification , fur tout, puis que le Parlement 
pondre étoic d’ailleurs allez porté à le croire innocent, 
a toutes Neanmoins, pour fermer entièrement la bou- 

che àfes ennemis» &  perfùadcr tout le mou- 
qu’on oc de la droiture de les intentions » il joignit a 
luy avoir la Déclaration du Duc d’Orléans une efpece de 
inten- Mauifclle contre tous les Chefs d’accufation 
Ucs‘ qu’on-luy avoir intente', où il remontroit : 

„ 1. Qu’il ne polledoit rien en France que les 
,,  biens que feu le Prince de Condé fon Père 
„ luy  avoir taillez. II. Que les Villes deScc- 
», nay&de Clermont né luy avoient été don»

* », néçtvqu’en corn penlation de la Charge d’Ami- 
, i rai qui luy devoit appartenir , comme luy 
„ étaiic échcuë par droit de Succe'filon , après. 
„  la mort du Maréchal Duc de Brezé ion beau- 
„père. 111. Qu’aprésavoir fouft’crc fans fu- 
», jet utie prifon de treize mois, on ne devoit. 
„  pas appellee (on élargiflement une grâce » 
», mais unejulticc. IV . Qu’on ne p,ouvoit ex- 
„ clurre du Conlèil ml Prince du Sang, donc 
„  le Perc en a voit été déclaré le Chef par le Te- 
„  llament du feu Roy. V. Q u’on ne voyoic 
,, point qu’il eût dans le Royaume aucune Pla- 
» ce forte pour foûtenir fes prétendus delteins 

„ d e  révolté $ au lieu que Mazgrin les tenoit cn- 
,, core toutes par les mains de les Créatures; ■ VI. 
„  Que la Cour avoir bien tort de porter tant. 
„ d ’envie à ce peu de Troupes qu’ilàvoità Mar- 
» le , vû que c’étoit particulièrement à cl- 
,rles que la France étoic- redevable de la plus 
,, grande partie de fes dernières Yi&oircs ; te 
■ ■ ' >»’?•' ■ que’
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,,'qae d’ailleurs elles n’y étoienr affemblées que . 
», par l’ordre de Son AliclTc Royale» qui droit * 
»t le maître abfolude ces (ortes dé chofes. V I I .
»  Que s'il avoir fait quelques inftanccs à la 
»» Cour pour avoir la Guienne en échange de la 
»  Bourgogne » ce n'avoit été qu’à detleîn de 
»> foùlager cette pauvre Province de la mileré 
ü  qu’elle fouffroit ious l’orgueiüeuic 8c violcn- 
»> te domination du Duc d’Efpernon » dont les 
», excès n’étoienr que trop connus dans le mou- 
ode.. VIH. Que s’il s’étoit refervé quelques 
?» Places dans la Bourgogne, c’étoit parce qu’el- 
> > les luy appartcnoienc » comme ayant été aché- 
1 » téespar le feu Prince (on Père, avec la pç*- 
sr> miffion & l’agrément de Sa Majefté, & qu’aioK .
»> fi il avoit droit de les retenir » fur tour » ne 
»  luy en ayant point étédonné d’autres en écfaan- 
>ige dans la Guienne. IX- Qu’à la veptd il 
»» s’écoic quelquefois abfteiiu de voir le Roy »
»> & d’aifilter au Conlèil t mais qu’il n’y avt>it 
s» point d’homme de bon (eus qui l’en put blâ- 
»»mer, parce que (es ennemis les plusdécla- 
»» rez, étant ceux que l’on voyoit être (e plus 
,» dans la confidence de laReinc, il étoit de (a 
»1 prudence de s’en défier» pour ne pas tombée 
?» une féconde fois dans le meme piège. X. Que 
-»depuis (à (ortie de prifon, il n’avoit ricnefi 
»  plus à cœur que de chaflcr de Stenay la Gar- 
,! nifon kfpagnole, 8c que c’était à cela (cul 
»»que teudoir tout ce prétendu commerce 
?> avec les Euncmis de l’Etat» dont onfaifoic’
», tant de bruit j & qu’ainfi c’étoit une ebo- 
,,fe  honteufe de voir ioüsce beau prétexte, un 
,, Prince du Sang pourfuivi comme criminel de 
,» Leze-Majefté à i’inftance de la Reine mé- 
».nwi XI. Qu’il&lloit informer contre les ao- 
», tcurs d’one entreprilê fi outrageante, & les

M  y cou-
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16$ !• ,, contraindre ou à loûtenir leur calomnie > ou à

«en fouffrir la juilepeine. Que neanmoins il 
,,foûmectoit Ces biens & fa perfonne à la difpolî- 

tiou du Parlement , '3i  à tout ce qu’il luy plai- 
roit d'eu ordonner.

LfPrince Le Prince de Coudé ayant achevé d’efFaccr 
▼a au par cet Ecrit toutes les mauvaile'simprellîons 
Parle- : qu'on avoir prilès contre luy, & voyant que tout 
anent. confpiroit à là juftification dans le Parlement, 

voulut y aller luy-même porter Tes plaintes , 8c 
demander réparation de l’injure que'les ennem is 
luy avoient faite -par les calomnies atroces qu’ils 
avoient publiées contre luy.

Lcs Frottdeurs commençoient alors à fe dé- 
chaîner ouvertement contre le Prince. Le Coad
juteur fur tout s’uppofoit ¿tous Tes defleins iàns 
carder aucun ménagement ,. 8c n’alloit plus au 
Palais (ans être fuivi de fes Amis» & d'un grand 
nombre de gens armez. Le Prince » pour ne 
pascxpofcr la vie $  là liberté entre les mains du 
Coadjuteur » fe fallait audl accompagner au 
Parlement parccux qui étoiènt dans les inté
rêts} StlaRcincqui ne chcrcboit qu’à morti
fier le Prince» avait ordonné à une partie des 
Gendarmes 8c des Chevau-legers du Roy de fui* 
vre le Coadjuteur quand il iroir au Palais, étant 
d’ailieuts bien ailé «d’entretenir la divilïon en* 
tre ces deux perfouncs qu’elle baiHoit prcfque 
également. .

Démêlé Cela écoit arrivé plufieurs fois , & le jpur 
entre le qUe 1« Prince de Coudé alla au Parlement pour 
le Coad- Ie Pômare des calomnies qu on avott répan- 
juteur. dues contre luy, il fut encore fuivtd’un grand 

nombre de lès Amis, de pMieurs Officiers, 
te d’une foule de gens de toutes fortes de 
pcofclfions, qui ne le quittoienc plus depuis 
ton retour de SaintMaur. Le Coadjuteur

s’y
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s%y rendir auffi avec une troupe dé gens à peu écf 
prés auilî nombteufe. Le Prince étant arrivé * V V  
dans le Parlement pnéla parmi les plaintes géné
rales qu’il fit contre ceux qui avotent fait courir 
deluydes bruits defavamageux, certaines pa
roles qui s’adrelloicnt au Coadjuteur. 11 dit 
entre autres choies, Qu'il ny avait rien de plus 
odieux que de voir des ptrjonnes dont le princi• 
pal tmploy doit être de procurer la faix du 
monde , s'ène atnfi mélbeureu/ement applique* 
à la îroubles par des fauffete* outrageantes qu'une 
implacable haine leur 4 fait inventer* Le Coad
juteur vie bien que c’étoit à luy que le Prince en 
vouloir y 8c fans s'étonner répondit t^Qjfil 
Voit rien.fait que dans la fiait veut dit bien public 
que ce quon devoir attendre d'un homme d'hon
neur*. ajoutant avec une hardieiîè fur prenante» 

fis ennemis am moins ne l'accufirôtent pas 
d'avoir manqué a fis promeffis y fST que peu de per
sonnes f i trouvaient atnourtthuy exemptes dé ce 
défaut* Il defignoit par-là le Prince de Coja- 
de» 8c lay reprochoit non ieufcmént d’avoir 
rompu le mariage de (on frère avec Mademoi- 
fellede Chevreuil, contre la parole qu’il avoir 

. donnéfedeleconclurre au forcir de (a prjfbnj 
mai s encore d'avoir manqué au* engaeeroèns 
oà il étoir entré avec les frondeurs # ÎNoiiV» 
Quoique ces reproches duflent erre trés-fcnn- 
blés au Prince, étant ainfi publiez en plein Par
lement 8c en fa préfence» il ffct pourtant maître 
defonreflentimeuc» & ne répondit rien au Coad- Emut® 
juteur.  ̂ quifur-

Dans lé même temps on vint avertir le Pré- 
rnier Préfident qjue la Grand’Salle étoit remplie 
de gens armez » de ^ ’infailliblement ils en salle»

M ^4 tien - co m 
m en t ■

*  Cy-dcjfus. Liv* II*f/tf. i j i » &  176* caluafé«
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vicndroicnt à quelque dangereuiè extrémité , 

■ 1 ’ animez qu’ils etoieucpar des interets Jî oppo- 
fez > fil'on n’y remedioie promptement. A- 
lors le . Premier Préfident • dit au Prince de 

. Condé* que.la Compagnie luy feroir obligée 
s'il luy plaifoit de faire retirer ceux qui l’avoient 
fuivi, &  que » tant que le Palais ieroic ainfi 
aflîégé . l ’on n’y pourroit point dire libre
ment fon opinion. Le Prince offrit auifi- 
tôt de faire retirer lès amis, &  pria le Duc 
de la Rochcfoucault de lés faire iorrir Tans 

.defordre. Le. Coadjuteur. fc leva d’abord 
pour aller auilv rentoyerjes fiens j-dés qu’il 

l parut dans la Grand' Salle , tous ceux qui
1  ' ... tenoient fonparo nureH tl’épec à la main »
1  le  les Amis dit Prince firent la mime cho-
K  le j fans que. parmi tant de gens pleins de
K  çxur , &  animez par tant de haines, dift£-
B  .rentes , il s'en uouvâtaucun,:qui allongeât
B  Un coup d’épe'c » ou tirât un coup de piilo-
Wf Jet. , Le Coadjuteur épouvanté paKcc.fpcéfca-
;,t de retourna, promptement fur. les pas pour le

.xçtiier dans la Grand* Chambre; mais en 
arrivant â la porte» qui va.dela Salle lu  Par
quet des Huifiiers, il trouva quelle;Duc delà 
Rochefqucf ulcs’en droit rendu m û tr c . 'l l  fit 
effort pbur l’otivyir } mais ¡comme elle iies’ou- 
vroirqu’inicûtiéV le D u cd ela  Rochefoucault 
qui la tenait,.da pouffa fur luy à uiefurcqu’il 
paffpit | de forte qu'il l’arrêta ayant la tê
te pafféc du côté du Parquet> &  le corps 

' dans la Salle. Ce Duc , . qui. o’éroit pas 
moins irrité contre le Coadjuteur que le 
fum eedcCoadé, auroitpft aifëm cntfcdé&i- 

; re de luy ; mais comme on 'nefc,battoitpoint 
' cncçiré dans lsr Salle , 8c que personne ne ve- 

üoit courre luÿ pour défendre le Coadjuteur »
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it oe voulut point l'attaquer. Enfin Champlà- >. -
treux, fils du Premier PréGdcnc, ¿tant fur* 16‘ * 
venu avec ordre de le dégager, le Duc delà Ro- 
chcfoucanlt rentra dans la -Grand’ Salle &  alla 
fe remettre à là place. Le Coadjuteur étant ar
rivé dans le même temps * fe plaignit à l’Alïèra- 
bléeds l’infulte qu’il venoitde recevoir, le Duc 
de la Rocbefnucault répondit auifi-tôt pont 
fe julhfier, ajoutant certaines * menaces outra •
f eufes au Coadjuteur, que- le Duc de Briflac* 

caufrérc du Duc de Rets , fe crût obligé de 
relever ; & l.'Aflcmblée fe iepara à l'heure 
même.

Il étoit à craindre que cette affaire u’eûtde 
dangereuiês fuites j mais le Duc d'Orléans pris 
le (biu de prévenir tous les.délordres qui en pou- 
Tpicnt naître, en accordant fur l’heure les Ducs 
de laRochefouçault & jlc  Brifiàc, qui avoienc 
téfolu de fe battre le jour même-, & en obligeant 
le Coad juteur à ne fe trouver plus à l'avenir aux 
Ailèmblées du Parlement;

Malgré cet expédient,  le Prince de Condé Le Prin- 
Sc le Coadjuteur le rencontrèrent dans le temps ce ren". 
qu’ils fongeoient le moins à fe chercher » car c'oadju-" 
uu jour que le Prince lortoit du Palais , ayant teurqui 
le Duc de la Roche foucault dans £oa carrofle , condui- 
il rencontra le Coadjuteur, revêtu de lès ha* 
bits Pontificaux , qui condu foit une Procef- ^  
fion. Le Prince s’arrêta tout auifi-tôt , ,pour 
mieux témoigner la déférence qu’il avoir pour 
cette cérémonie de l’Eglife , 8c le Coadju- 
leur étant arrivé vis-à-avis du prince, luy fie 
une profonde révcrence , Se Iqjj donna là bé
nédiction aufli bien qu’au Duorfe la Rochc- 
foucault. -Ils. la reçurent l’un Si l’aucre avec 
... M 5 toutes

•  Mémoires ikM .it U Bochefoueault/fc» a&s»
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, ,  toutes les apparences de refpcél, bien que pas 
" 51* un des deux, die * le Doc de la Rochefoucault 

luy même, ne fouhaitât qu'elle eut l'effet que le’ 
Coadjuttur defiroit. Le Peuple qui fuivoit le Prin
ce, fut fi fort choqué de cette audace du Coad
juteur qu'il fc mit aufli-tôt à le charger d’inju
res, ¿rfe préparait à le mettre en pièces, fi le 
Prince luy-même n’eût calmé fa fureur.

Cependant, la Reine voyant que le Parle
ment fc déclarait tous les jours plus ouverte
ment pour le -Prince de Condé, (èdéfilta tout 
d'an coup de les pourfbites > & le cinquième 
de Septembre, Elle donna Une Déclaration pour 

' Je juthfier des accufations & des plaintes qui 
avoient été formées contre luy.

LePrince H J beu d'efperer , après cela« que 
fe le Prince de Condé en viendrait-peu-à-peu à' 
brouille un entier accommodement avec la Reine'ü' 

mais les choies prirent bien-tôt u n au rie  
avec la tour. Comme la Reine étoit, dans le fonds, 
Reine, extrêmement aigrie contre le Prince, 8c qu'el

le n avoir celfé de le pourfuivre que pour ne 
pas comnic»ae mal a propos fi>n autorité % 
elle ne fe mit guère en peine de le ménager' 
dans la fuite : peut-être même qu'elle fut bieu 
aife de l’irriter, afin que ies troubles qu'il ex
citerait dans le Royaume pour foûtenir Ton 
parti , pufient faciliter le retour du Cardinal 
Mazarin , qu’eHe fouhaitoit toûjours avec 
paifion. Quoy qu'il en fo it , la Reine défi- 
gna Châteauncuf pour Premier Miniftre , .  Je 
Ptéfidcnt Molé pour Garde des Sceaux , 8c 
Yieuville pourSurintendant des finances, tous 
ifois, ennemis'5 particuliers du Prince , &  ne 
fit pas difficulté de dire publiquement-qu'il»

entre-♦ « 

|  Donsfit Mcmaim. feg* afj»
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entreroient en charge atini-rôt après la Majorité . \
du .Roy,dont la cérémonie fe devoir faire* dans '  *
deux jours. ‘ : ’

Ce!a ne pouvoir que choquer le Priucei &en s ’abfeat» 
effet il connut dés lors qu’il n’avoir plus rien i  de Pari* ' 
ménager avec la Cour , & longea à fe retirer au; ne 
plû-tôt« ne croyant pas pouvoir demeurer en '
iïïreté dans Paris le jour que le Roy y dévoie îcjour 
être déclaré Majeur. Mais , d’autre part, il que le 
ne pou voit s’abfenter dans le temps d’ulie Céré- R °y. 
monie fi (blemnelle fans quelque prétexté ap- 
parent, de peur de confirmer par là défiance reconnu 
tous les foupçons qu’on avoit eus de îuy. Majeur. 
Pour çet effet il eût recours à $ Benjamin Pria' 
/otÇeurilhorame Vénitien , Agent du Duc de 
Longueville, mais (ccretement attaché au Car- 1
diiul Mazarin, Si Pétitionnaire de la Cour, pour 
engager la Reine à coufentir, qu'il allât trou
ver le Diic de Longueville pour régler avec 
luy certaines affaires importantes. Priolo,
3 ui s’étoit déjà infinué dans les bonnes grâces • ■ i

e (a Reine , par plufieurs fervices qu’il luy . 
avoir rendus en diverfes rencontres, n’eùrpas w . 
dé peiue à luy > f^ife agréer cette encrevûü, 
après l'avoir .aflûrée en. fccret'qu’étant préfent 
à tous leurs’ difcours il ne manquerait pas de 
l’inftruire de tous les deficins du Prince» 
qu'il découvrirait par ce moyen. Ainfi le 
Prince alla à Trie oti le Duc de Longueville dé
voie fe rendre.

M  6  Eli

• *  Lefeptifm e de Septembre, feH «  fia nt ig f  d t irrite*
ont &  M  j tnr ,a n q n tl temps * » Rtp efi M ajtur, file *  
ï  Ordonnance de Charles V . k ty  de France. Vt/ytx MezC? 
jay Abrégé Chronol. Tttn. 3. pag. 94.. Edit.de H tll.

g C’ efi celui là mime qui a cempeft en Latin l'H ifleirt 
de France de ce tem p s-lit î *  ntus avens déjà cite* 
p lu fitu rsfen .
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'Èn pawnt.ir  làifla une lettre bá.il tendoit 

trrtvÜvk'- taifon au Roy ciç foadépart, &  luy pronoetfoit 
unelet- une fidelïrÎ inviolable. Lc jour de cette Céré- 
tre au monie étant arrivé, le Prince de Conty la rendit
*-°y au Roi,-qui la reçûcd’un air froid & négligé,fans
«eufer rien dire, &  fans daigner lire ce qu’elle con- 
fon ab- tCHOÍC« . , , ;
fc«ce» l a  Reine qui gouvernoit alors avec autant 

d’autoritd qu’auparavanc, élût ce même-jour les 
trois perfonnes, dont * nous venons de parler» 
pour occuper les trois prem ieres Charges de i’E- 
rat, malgré les iuftanccs que le Duc d’Orléans 
fit pour l’obliger à retarder dé vingt quatre heu
res la nomination de ces Miniilres.

Se pre- . Le Prince ayant appris cette nouvelle à Trie, 
pare à jfedjfpofaaum-tôt à prendre tes armes, .!) 
prendre jpîî' tout cb ;ufagë pour engager lç. D u é de 
fetiche* Longueville dans .fes intérêts v mais il ne pût 
d'enga- en tirer .¡aucune piróle pofitivçj ispen de temps 
ger le après, il fçfic qu’il ne de voit abfolumhm point 
?¡Jcd e_ Compter, fur luy }. foit que ce Duc craignit 
Tille*U<" de s’embarquer dans une Guerre Civile, dont 
dan, ion les fuites font toujours fort, incertaines , ou 
parti, é qu’i'rnc voufût oasappuyçt un p^ti quefaPem- 

■ ineavpitforœé.
Lé Prince de Contfe's’e n a lla  de Trie ï, 

Chantilly, où il apprit qu’on prcnajU déjà des 
mefures contre luy j Ç'eft pourquoy voyant 
qu’il n*y pouvoir relier fans courir uu danger 
inamfcitc, il fit fçavoir au Duc d’Orléans qu’il 

. alloit le retirer en. lieude fureté > <c manda au 
Prince de Conty & aux Ducs de Nemçurs 8c de 
la. Rochefoucault de Ce rendre le lendemain à 
Lflone , pour prendre enfèinbleJe chemin de 
Moutrond. Le Duc delà Rochefoucault avant

-  que

+ Cjd*Jfus.t<£.r;+
S
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qoedeiômrdeParis, avoir proppféau Duc de : 
Bouillon des conditions £ àvamageufés aunom '  ' 
du Prince de Coudé » qu’il l ’avoit engagé i  
embrafier fon parti* 8e à joindre aies intérêts 
le Vicomte de Turenue* Henry Charles de la Tri- 
mouille , Prince de Tarente » 8c le Marquis de la 

> îo rce , auflt'tôt que le Prince auroit été reçft 
y, dans Bourdeaux * 8c *qiié k  Parlement Je icroit 

¿¿d u é  pour luy j mais ce Traire? fut rompu i  
| comme nous k  verrons dansla fuite.
; On fut furpris* de part 8c d’autre* devoir LaR«na 
 ̂ les choies adjoint où elfes étoienr. Ce depart fediipft* 

du Prince étonna la Reine * quoy qu’EUc y fut .J * l07 
toute préparée, 8c qu’Elle le regardât comme 

* un «cheminement an retour-do Cardinal Man* ôiow,
rin. l e  Prince luy* même, qui k  jugeoit iié. p r ie  
ceflaire à fa- fureté, commença d’en craindre ” °I” * 
ks fuites* 8c demepra un jour entier à Anger- d.Qt_ 
ville chez 1e Préfixent Perrault * pour y attend leaas< 
dre ce que k  Duc d’Oskans luy voudrok pro- , 
polèr. Ce Duc * quis’étoit, ¡ufqu’alors. mé
nagé avec ks deux Partis.» 8c o’avoit rien ou
blie pour empêcher une rupture ouverte, ion- 
gea a abord i  fcfctvir de cette conjonêtarc » 
pour calmée entièrement les ttanf^orts du 
Prince.de Gôndé* 8c pour k  porter à un ac
commodement avec ta Cour* Après avoir 
diipofé la Reine i  donner quelque fattsfac-. 
tion au Prince , il luy envoya un Courrkr » 
pour luy offrir* de la part de cette Princcile; 
des conditioos d’accommodement trésraifon- 
Uables, 8c dont il prosnenoit d’être luy-mê- 
me k  garand j  mais un* accident imprévft 

. rompit toutes les mefures du Duc d'Orléans-, 
Celûy qui avoit été envoyé de fa part vers le 
Prince de Coudé* au Iku dé l’aller trouver à 
Angcryillc en Gaftinois» oti il ¿toit alors» l'alla
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chercher à Angervillecn Beaufle; &  peut-être 

f\*. que cette méprife fut la caufc de tous les mal
heurs qui arivercnt dans la fuite : car Croifjy, 
que le Duc d’Orléans dépêcha auilf tôt après, 
pour propoièr au Prince les mêmes conditions, 
ne le pût joindre qu'à Bourges » où le Prince de 
Coudé fut fi bien reçu du Peuple &  de la No- 
blefie, que croyant voir bien-rôt tout le Royaux 
me fuivre cet exemple., il rejettà les offres de 
la Reine, 8c réfolut de ne plus balancera faire la 

. Guerre.. ■ . •'^  1
Mefutes Dans cette vûë, il continua iôn f̂ehemin vers 
que Montrond, où la Princede de Condé & la Du- 
Procédé c^c ê de Longueville l’attendoienc. Il y demeu- 
Condé ra.uu jour pour voir la Place, qu’il troùvaen 
pour en-fort bon état. Ce jonr.là même, il drella une 
‘ retenir ample, inflriiilion pour traiter, àvçé le;Roy 
li guer- ¿'Efpagoe, où furent compris iês plus confide- 

rables Amisj IcLaijnèîut choifi pour cettené» 
gociation. Il donna enfuire de l'argent au Prin
ce de Conty & an Duc de Nemours » pour faire 
des levées dans les Provinces voilî nés, avec or
dre de commencer à lever la taille fur le Berry 
le fur le Bourbonnois, recommandant fur tout
de ménager la Ville de Bourges. De lendemain , 
il partit de Montrond avec le Duc dé la Roche- 
foucault, chez qui il pafia, &  trouva beaucoup 
de Nobleflè qui le fuivit. Il fe rendit de là a 
Bourdeauz. On rapporte qu’en paifant auprès 
de Jarnac, il eut envie de voir le cham p de ba< 

fa ille , où * l'un de lès Ancêtres finit fes jours, 
&que j  pendantou’ille confideroit,fon épée 
luy tomba du baudfier; ce qui ne 
d’être relevé comme un mauvais

manqua pas 
prélàgé pour

O L t i i t  1. de TStxriott Trime de Candi. Voyez. les MO* 
moires de Brantôme. Tom. ; .  f a t .  219. & aao.

S  friolus de Rtbm GalttJs, Lit. V L 373.
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le Prince*, tant les hommes font portez à (c fai
re des fujets de crainte furies imaginationsles 
plus ridicules. '

Le Prince fut reçû à Bourdeaux par tous les H fû . 
Corps de la Ville avec des marques d’une gran- 
de jorc. II trouva le Parlement très-bien difpo- 
fé à ton égard, & fît donner en fa faveur tous deaux. 
les Arrêts qu’il pût fouhaiter. Il vifîta les Pla
ces de la Province, commençaà prendre tous 
les revenus du R oy, & fe lervit de cet argent 
pour faire promptement fes levées, de peur dej 
fe-trouver accablé par les Troupes du Roy, 
avant que d’étre en érat de (è défendre.

Quelques fours après fon arrivée, Lauis Fou- SonPmï 
cault, Comte du Doiçnon, Gouverneur de Broua- j*gro£ 
ge ,d e  R é , d’OIeron 8c de la Rochelle, le vinc fit* 
trouver, & prit ouvertement fon parti,- le Duc 
de Richelieu 8c le Marquis de la Force firent la 
mémechofê le Prince de Tarente, qui s'étale
rendu a Taillebourg, luy fit fçavoir qu’il em- 
brafl’oit aulC fesintetéts. Les Efpagnols fè dif- 
pofoienc dans le même temps à venir à fon fè- 
cours. On dit que le Prince tâcha d’attirer dans 
fon parti O/mirr Cromyoel,qui commençoit alors 
à gouverner l’Angleterre ; mais que ce fin Poli
tique rejetra la propofition qu’on luy en fit > foie 
qu’il crût que Icdeflein du rance étoit trop mal 
concerté pour pouvoir réuflïr > ou qu’il vou
lut affermir fon autorité en .Angleterre , a- 
vanc que de s’engager dans des affaires étran
gères.

Le Duc de la Rechefoucault voyant le Parle
ment de Bourdeaux entièrement déclaré pour 
le Prince, jugea qu’il étoit temps d’en donner 
avis au Diic de Bouillon, pour l’avertir de s’ac
quitter de fa promefle, puis que les conditions 
qu’il atoit défilées éwient accomplies. Ce Doc,



U j i

Propob* 
tjons 
d'ac
commo
dement 
que la 
Reine 
fait
offrir au 
Frinçede 
Condé.-

Atitres
Siui lui 
ont

faites de 
la part 
de Châ- 
teauneufi

180 liijtoîre du Prince
Soi avoir cru le Vicomte deTurenne inicpara- 

le de Ces intérêts, fut biçn furprisdelq trou
ver Ferme dans la réfolution de n e f lusembraf. 
1er Je Parti du Prince , pour des raifons que 
cous * avons déjà alléguées » .& fe voyant 
ainiï dans l’ impuUlânce de fatisfairc § aux con
ditions , du Traité qu’il avoit conclu avec le 
Duc de la Roche foucault, il réfoiut de renon
cer a les engageraens y pour n'être pas obligé 
de refaire avec le Prince un ïxaicé moins avan
tageux. Les prellantes fojl ¡citations & jes pro- 
nie/les delà Cour-nc* 1er virent pas peif. à  lay: 
faire prendre ce dernier parti.' M a i s p o u r  
Fauvettes apparences» «5c ne pas manquer rout 
ouvertement à la parole » il entreprit de# né
gocier un accommodement çptse -la, Cour,& le 
P«ncc. > ; ■ . - ; . : 1 : i l

pour cet effet,, il s’adrefla A Ja Reine > te 
après Quelques conférences qa’il eût ayec Ëlle 
fur ce (ujét,it chargea Gour ville qui luy âvôic été 
dépêché par leDuc de la Roçheroucaulr, d’qf- 
frir au Prince deCondé tout ce qu’il avoit de
mandé pour lui & pour les Amis, avec la difpo- 
fîtion du Gouvernement de Blaye, (ans exiger de 
Iiiy d’autres condition;, que celles que Servient 
6c Lionne luyavorént demandées dans le j" pre
mier projet de Traité qui (eût chez la Prinçédé 
Palatine, quelque temps après qu’il fut iorti 
de prifou.

Ohâteauneuf fit àuifi des propofitions d’ac
commodement par le même Gourville 
mais comme elles alloient à empêcher le re
tour du Cardinal Mazarin, elles ne pouvoiéut 
.égaler celles de la Reine. Ce Miniffre s’en-

*  Voyez tj defini, p»g. 2.63. . 
ïCj-defi*t.pag.±77.

f  VntKn-defiut. pat. 147 •
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gageoit iculcmcnt à demeurer i nie parabie ment i f y n  
nui au Prince de Condé après lachûre du'Cardi
nal , & à luy donner dans les affaires coure la 
part qu’il pouvoir defiter. La Cour offiroit 
encore ao Prince de confèntir à une entref 
▼ eue de luy &  du Duc d’Orléans à Richelieu» 
pour y conférer enfcmble fur les moyens de 
faire la paix.

Il y avoit apparence que la Cour agillbir de LePrinc« 
■ bonne foy dans toute cette négociation j mais rejet» 
le Prince ferma l’oreille autant de partis avan- ^
tageux > irrité de ce que le Doc de Boiiil- SoûJ^" 
Ion avoir été choifi pour Médiateur de cet ac- nom. 
commodement. il avoit efperé Que ce Duc 8c 
le Vicomte de Tnretine luy leroient d’un 
grand fêcours , & il fut fènublcment touché 
de voir qu’ils balançoicnt à fe déclarer pour lui.
Sans donc eraminer les offres que la Reine luy 
fai (bit faite, & fansconfidcrer les dangers o* 
line guerre Civile pouvoir l'expofer, il répon
dit auDuc de Boiiillon : *  „ Q u ’ il n’éroit • 
»  pas honnête d'écoutêr des propofitions qu'on 

„ n e  vouloir pas cffè&uer; qu’i I («déclariccom- 
„  me il avoir promis; que Moniteur de Turen- 
: „  ne fe* rendit à la tête de les Troupes , qui .
„  avoient marché àStcnay, 8c qu’alorsilfèroit 
' „  en était d’entendre les ornes de la Cour > & de 
„  faite un Traité glorieux. ,

Gourville qui rut chargé de cette réponfè, 
reçût ordre de dire au Duc d’Orléans, que le 
Pnncc ne pouvoir accepter l’cntrevûc de Ri
chelieu , parce qu’ il voyoit bien que le d it, 
fein de la Cour u’étoir pas d’y traiter fineç- 
rementdes moyens de conclurre la paix ; mais 
de rompre les mefures qu’il ptcnoitpour fai-

rc
. * ■1 ‘ ' * \ ' 1 ' ' ’ ' .
* Mémoires dm Due de U Rochefoucauld m , .
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« J a Guerre t derallentir l’ardeur de íes Amis ,

'  * d’empécher que fon Parti ne fe renforçât , de 
détacher de Ces intérêts les Efpagnols > qui pré
paraient des iècours conlîderables d’hommes,, 
d’argent de.de VaiHeaux, 3c deí'amufer par des 
propofitidns d’accommodement, pour l’oppri
mer enfuite lors qu'il y penicroit le moins j 3c 
qu’il ferait fans armes & fans défenfe. Il faut 
ajouter à cela, que le Prince de Condé fe défraie 
du Duc d'Orléans à caufe de l'étroite liaifon que\ 
ce Duc entretenoit avec le Coadjuteur. .

•Befiein Ce Prince étoit alors!! fort-animé contre ce 
ce Xen- » <}u* s'appliquait Îàns celle à travetfer
lever le "tons les dcflèiqs , qu’il forma la réfoíurionde 
Cwdju» le faire enlever.dans Paris. Quelque difficile 
teur. quc fut cette entteprifè,. Gour«i lie s’en char

gea' , après en avoir reçu un ordre ligné du, Prin
ce ¡. & un foir qué le Coadjuteur alla à l'Hotel 
rdc Chcvrcufe, il.auroit été pris infailliblement, 
s'il fut revenu dans fon. «arrolle, suis l-’ayaqt 

, jrcnvoyrfavcc les gens, il ne for pas tjolfiblc de 
connokre celui qui le ramena. L ’afiaire ayant 
été par ce moV o retardée de quelques jours, foc 
découverte bien-tôcaprès..

La Cour . La Cour voyant qu’on ne pouvoir feduitele 
une°Ar. Pí*nce Coudé que par la voye des armes , ré- 
m¿e ’ foiut d’envoyer au piuî;tôc une Armée contré 
contre 1« l u j , pour le combattre avant qu’il cût le .temps 
?f‘pCe d’ailcmbler.de plus grandes forces.' Levingr- 
£ Cott- feptiéme de Septembre, Je Roy fortit de Paris 

avec route la Cour, à la tête de fon Armée, 
dont le commandement fut donné au Comte 
d’Harcourr. IJ prit ia marche du côté de Bour
ges , où l’on ne fit aucune difficulté de le rece
voir , malgré les ailûrances que cette Ville yç- 
noit de donner a¿ Prince, de demeurer forte
ment attachée à fes intérêts. Ce jour-la même,

■- . ^ Ie
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le Roy fit publier une Déclaration contre le Prin- >- .  * 
ce de Condé 8c ics Parti iàns, comme contré dès * * 
.criminels de Leze-Majelté. Quoy que lé Par- : 
lement n’agît point encore de concert avec le ... 
Prince y il fut deux mois entiers, (ans vouîéïr 
cnregîtrer cette Déclaration. Le Prince de Con- 
dé envoya en même temps * au Parlement) une 
Lettre, où ilieplaignoit, Quel’Erar étoirén
,, proyc à des Créatures de Mazarin ou z des per- 
,, tonnes mal imenriounées pour lé bien publie f . , 
y, qu’il n’avoit pris les armes que pour renie* 

nier à un fi grand mal, qui aie pou voit être 
-,y déraciné que par la force ouverte. Que le 
■ -,» Parlemtnc 8t tous les Gens de bien deroienr le 

joindreà luy pour cbafier du Coniêi! du Roy 
„  les Créatures de Mazarin, & redonner à l’Etat 
j, le calme dont il ne pourroit jamais jou'ir, tant 
*,que ce Proicrit, la véritable (ôurce des, maux 
„  publics» regn croit dans le cenlèil du Roy, 8e 
„  qu’on fongeroit à le rappellcr, comme on fai*
„  toit vtfibletncnt. Le Parlement rcfufa de l'ire • 
cette Lettre » 8c la renvoya au R oy, pour luÿ té
moigner (a fidelité.

Cependant, le Prince de Conty, la Duchefté Mont* 
de Longueville, 4c le.’Duc de Nemours ayant rond rfl 
appris que le Roy avoir été reçu dans Bourges, 
partirent aufli-tôt de Montrond avec leurs Trou- paiiuau. 
pes, pour le retirer en Guienne. Perfau de
meura pour commander dans la Place, qui fur 
bloquée tour autfi- tôt par un petit Corps ¿’Ar
mée, dont Palluau «oit Lieutenant-Géneral.
Peu de jours après, la Cour (è rendit •f à Pot* 
ériers, où elle demeura jufqu’au retour du Car
dinal Mazarin.

1 Ce*

* Labardxtis Je Reims Gàllicis. M .  ix. i / i .  
f  £e n i d  OStirt,
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i t n  Les Maures du Prince de Condé étoient ce* 

de, pendant en allez bon état. Le Baron de Batte\Hle 
tèùies cebit arrivédaus la Riviere de Bourdeaux avec la 

-*u Flored’ iifpague,compoféede huit YailTeauxde
Priace. 'guerre &  de quelques Brûlots. 11 fortifiait Tal- 

monr, où il y avoir uu Corps d'infanterie de 
quinze cens tiommes. Le Prince de Tarente 
tenoit Sainâes , 8c Taillebourg , qui a ion 
portfur la Cbarante ; &  le Prince étaiernaître de 
la Rivière julqu’à Angoulême, excepté Coignac. 

LePrince Le Prince voyant combien il lui imporroit de 
c îma donnec d* *a réputation à fes armes/réiolut d’ac- 

oiffi c. cctte dernierePlace.Ils'y détermina d’au- 
. tant plus-volontiers qu’il 'crût en venir bientôt 
. à bout i  caufe de l ’intelligence qu’il entretenoit 
avec Leon de Sainte lAntirĉ  Comte de ̂ onfac ,Lieu- 
teuaut de Roi en Siintonge, 8c Gouverneur pat* 

_ ticulier de Coignac*quil uy promettent de rendre 
' la Yii|e,fi l’oum foit mine dcfi’afftéger. Suricet* 
* se efoerance, le Pfinçe fit partir le Docde laRo- 
chefoucault de Bourdeaux pour afièmbler ce qui 
fé trouverait fur pied- > ' qui n’étoir eh tout 
que trois Regimens d’infanterie 8e trois ceps 
Chevaux, avec ordre d ’aller inveftir Coi- 

. gnac. 11 manda , en même temps V  au 
Prince de Tarente de s’y rendre avec lès 
Troupes. Le .bruit de leur marche s’étant 
répandu dans le pa'is % quantité de Noblef- 
fè ic retira dans cette Place > pour témoi-
Jjner au Roy le zele qu’ils avoient pour fon 
èrvice , ou plus vray^ièmbiablemene enco

re , pour eonferver eux-mêmes ce qu’ils ve* 
noieut d’y faire tranfpofter de la campagne. 
Ce nombre confideràble de Gentils-hommes 
fit- ré fou dre les Bourgeois à fermer les Por* 
fes de leur Ville , & a le défendre dansl’efpe- 
rance d’être bkb-tôt ..fccouxus par le Comte 

• -, . d’Har*
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d'Harcourt« qui s'avançoit vers eux. Pout ie •> -
Comte de JonQc« comme on le ibupçonnoic 1 * * 
presque également d’etre foible« te gagné par le ■
Prince« il fucobièrvé de fi prés, qu'il le vie com* 
me forcé de défendre 1» Place.

Quôjr que les Troupes du Prince fuflent dans ££ ^  
un allez grand déforarc, & que les Pluies cou- trained* 
tinuelles euilcnt emporté le Pont de bateaux lever le, 
qu'on* avoir fait fur ia*Charante. pour la coin- 
muuication des Quartiers, les Ailîégez n’o - 
ferenc faire aucune lbrtic. Ils iè tinrent toujours 
renfermez dans la Ville« fe contentant de fai- 1 
re tirer par derriete les murailles. Aiult le 
Siège s’avançoit tous lés jours« te comme le’
Ville ¿toit fur le point de le rendre« le Prin
ce de Condé en ayant été averti « partir de 
Boucdeaux« de vint au Camp avec le Duc de 
Nemours. Mais' dans ce même temps » le 
Comre d’fdarcourc furvintj.fc.fçachantqtielc;
Pont dé batcaux éioit rpmp.u, . alla Jondre : 
fur N on , Maréchal deÇamp, quièto» re* 
tranché dans un Fauxbourg, dé l'autre eqod fie . - 
l i  Riviere « avec cinq cens hommes. Il k  for- < 
ça fans trouver préique de réiîflÉpcr » te lê- 
cournt ainfi Coignac à la vûë du Prince «̂ qui ' 
étoit au delà de (a Riviere, & qui levaaoifi-tôtle 
fiége. Le Corn ce d’Harcourt le laida retirer Cuis 
Icluivre.

Apres ce fuccés « qui droit peu eonddetable.I(eCamt> 
de lo j - même. « . m îs qui fdc très-évadai- d'Uar*
§  eux eu parti du R oy, par l’impreflio» qu'ilcouava 

t fur i'efprit des Peuples, le Comte d’HarT 
court marcha droit à la Rochelle. Le ÂdrjM^ • 
d'Eftiffac , pourvu nouvellement des Gouver- 

• ncmcns du Comte du Doignon , avoir déjà 
mis la Ville fous l'obeïdance du Roy par l'afll- 
ftaucc quc luy donnèrent lesHabitans même.

q«»»
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iS 6 Hiflôfrt du Prince
qu i, foie par zele pour le fetvice du R oy, ou 
par haine pour le Comte du Doignon » leur Gou
verneur » favoriferent fon entreprifc avec tout 
l'empreflenient imaginable. Il ne reftoit à 
prendre que les Tours qui ferment le Port, Icf- ‘ 
quelles le Comte du Doignon avoir fait fortifier» 
Sc où il tenoit une Garnifon Suite. Ce Comte 
fe défiant prcfque de tout le monde» crût trou
ver parmi cette Nation plus d e fidelité que dans 
lafieone propre >* mais la fuite fit bien'tôt voir v 
que la peur & l’intérêt n’ont pas moins de pou
voir fur ces fortes de gens que fur les autres.

-Le Comte d’Harcourt ¿tant arrivé à la Ko- A 
cbclle fit attaquer les Tours, & après trois jours 
derefiftance, les Suites demanderont ¿capitu
ler. Le Comté d’Harcourt leur manda,qu’il ne 
leurferoit point de quartier» s’ils ne poignar- 
doient Racoleur Commandant» & ces Soldats 
par une lâcheté énorme » fe diipofercnt auffi-tôt 
a exécuter cét ordre* Bafle croyant trouver plus 
de compaffion auprès de fes Ennemis que parmi 
fes propres Soldats» fejettatout blefié dii haut 
des Tours en bas» mais le Comte d’Harcourt 
*  le fit arihcvtft en fàprcfence, malgré lés in
tentes prières des Officiers qui dcxnandoientû
errace*'

Peu-

> ÿflelptes Hiùotien* difent que h t Seiflcs poignar
der rnt de leurpropre mouvement cet infortuné Gouverneur 
parce qu'il refufoit de Je rendre > mais puis que U Comte: 
«THarcourt ekt bien ïà barbarie de le faire ajfommer après - 
qu'il fe fu t pretipitê et* haut des Tours , femme cens tes 
Hijloriens Vafferent d’un commun eonfentlmmt , tl y  a 

, grande apparente que ce fa t lt Comte d'Harcourt luy- 1 
meme qm donna ordre aux Suifles de Je poignarder , ainfi 
que nous venons de le rapporter fur la foy de Menfitme de la K 
Rochefoucauld Voyex fes Mémoires à la page zoï* &  
L|hard«us de Rébus (rallias T»ib* i x. pag»
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Pendant ce temps-là , le Prince de Condé 

¿toit demeuré à Tonay-Charante, làos avoir u Jif* 
même ofé propofer de fecourir la Rocbell#ï qUe 
afin de ménager l ’eiprit jaloux de incertain du cation4e 
Comte du Doigpon , à qui tout dontioit de c°mbat- 
l'ombrage. Le Comte d’Harcourt ayant reçû 
quelque renfort« fc réfalut d’aller à luy j mais dans a  
le Prince qui n’avoit que de nouvelles Troupes« retraite« 
mal-difciplmées, de lins expérience« n’ofa l’at
tendre dans le lieu où il ¿toit. Il pafla de nuit 
la Rivière fnr un Pont de bateaux « de fe retira à 
la Bergerie qui n’eft qu’à demi lieûë de Tonay-- 
Charante. Le Comte d’Harcourt luy avoir dé
fait deux E(cadrons le jour d’auparavant « de 
avoir une belle occasion de le combattre dans (à1 
retraite« de ¿-demipillé* mais il luy donna le 
temps de faire fauter la Tour de Tonay Cha
rente, & de fe retirer à la Bergerie, fans le met
tre en devoir de le poufler.

Il fe preienta«. le même jour, une occafiei» Autre 
bien, plus avantageuie pont je Comte d’Har- feute fo 
court, de dont il ne fcût pas mieux de prévaloir.1“
Le Prince ayant paflé. Ja Rivière-, donna ordre à n 
qn Maréchal de Camp de brûler ou de briiêr le 
pont de bateaux, de mit fes Troupes en divers 
Quartiers, doitr quelques-uns étoieutéloignez 
du lien d’une lieûë de demie , ne croyant pas
3 u’on pût aller à luy, la Rivière étant entre - 

eux. Mais l'Officier peu ïntelligcnt dc peu 
c z a â , ne fit que détacher les bateaux •« de les 
laiflà aller au cours de l’eau. Les gensdu Com- 
te d'Harcourt les ayant reprisauidi-tôt, le Porc 
fut refait dansune heure , de à l’inftant ce Gé
néral fit palier crois cens Chevaux & quelque In
fanterie pour garder la técedu Pour. -Le-Prince 
informé de cela , crût d'abord que; le Comto 
d’Harcourt marcheroic an milieu de fes Quar- 
. . tiers,

«
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( fe r .  . tiers* pour les tailler en pièces Putì après Pati- 

tre. Il manda auffi-tôt à-fès Troupes de quit- 
trieurs Quartiers pour fe raflent blet prompte- 

' . ment à la Bergerie, &  de ce pas il marcha vers 
Tonay-Charaure avec les Ducs de Nemours & 
île la Roche foucault, fes Gardes &  ce qui fe 
trouva d’Officiers &  de Volontaires auprès de 
Juji pour voir le deflèin des Ennemis, &  tâ- 

- cher delesamufêr > jufqu’à ce que ceux de Tes 
cens qui ètoienc plus éloignez, le fuilènt venu 
joindre. Il trouva véritable l’avis qu’on luy 
avoir donné * âc que les trois cens Chevaux 
étoienten bataille dans une Prairie , au bord de
laRiviére s mais il jugea bien que les Ennemis 
n’aYoientpaseû le déflein qu’il avoir appréhen
d é , ou que du moins ils avoient perdu le temps 
del’executer. On efcarmoucha pendant quel-'
Î ue temps» (ans perte confiderable de part &  

’autre ; & l’Infanterie du Prince étant arri- 
véc» ü  fit faire, un long retranchement vis- à vis 

«■ ; du Pont de bateaux ,- de-forte que la Prairie & la 
Rivière étaient entre le Comte d'Harcourtêc

Le Pria 
ce de 
Coudé 
envoyé 
le Duc 
de Ne- 
atours 
en Flaa< 
dre.

’ iu j. Lcsdéux Armé« demeurèrent ainfi plus 
de trois femaines dans les mêmes logemens » 
(hos rien entreprendre. * .

• Cependant Je Prince de Condé ne recevant 
aucune nouvelle du Duc de Bouillon , reconnut 
enfin qu’il ne pouvoir faire aucun fonds (jur 1«y 
qi fur ion Frere le Vicomte d e T u  renne. Il 
Remporta ouvertementéontr’eux ; & ïc  voyant 
dans la. uc'cellite' d’envoyerpromptcmenc quel
qu’un . pour ibûwnir le poftê qo'ir -avoit 
deftiué au Vicomte de Turcnne » il don
na cet employ au Duc de Nemours , qu’il fit 
partir en diligence pour aller en Flandre. Ce 
Duc entreprit- d'abbfd dé faire le voyage-par 
eau » - mais n’ayam pu fupporter les' incdin-
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mixiitcz de la Mer, il fut contraint d'aller pu  •
terre, avec beaucoup de temps îk de péril, i  '  * 
caufc des Troupes qui ramcnoMfc^k Cardi
nal en France. Le Prince, de C w i^ r c n -  
voya , dans le mime temps , le DucoST*— 
Roche foucault à -Bourdeau x , pour engager 
le Prince de Coniÿ à s'eu aller i  Agen nÇ- 
fôrcr les eforits des Peuples , qui ébranleSmar " 
le nouveau fuccés des armes du Roy , n’avoieot 
plus la mime chaleur pour les interérs du Prin
ce. Il le chargea encore d'obliger le Parlement 
deBourdraux, à conlènrir qnele Baron de Bac- 
terilie & les Espagnols pnilcnt poflet&on de la 
Ville & du Château de Bourg, qu'ils offtoicm 
de fortifier, ce que le Duc de la Roche foucault 
n’eût pas de peine à obtenir. - * -
' Le bruit couroit depuis quelque temps-.«« ¥•*•**■  

le Cardinal Mazarinéroit fur le poiut de reve*- .̂13̂ * 1 
nir en France , de en effet U Reine qui 
pouvoit palier de ce Minifire » luy avoir déjà pour . 
mandé de le difpofer à la seoir trouver au plu- 
tp t , 6e luy avoit mêmeenvoyé de l'argent pour 
lever promptement cinq ou nx mille hommes, * 
dont t a  Maréchaux de I* Ferré 6c d'Hoquia- 
courtlmchargeotem d'aller prendre foin. En
fin ,  on eût Jr Paris des nouvelles très-allurées 
que ce Cardinal étoit arrivé à Sedan avec fix 
mille Etrangers) qu'il avoit éré bien reçu par 
le Gouverneur de cette Ville -, 8t  que le Maré
chal d’Hoquincourtrétoir allé joindre avec deux 
mil le Chevaux, pour l’cicorter jufqucs od lè- 
xoit-le Roy. '/i

Le Parlement futpriséc àflatmé de cette non- Arrftdu 
selle, donna*un Arrétpour défendre cxpreiK- taie- . 
ment ¿toutes fortes de perfonnesde donnerpai- 
fage 9i  retraite au Cardinal, & de faciliter fonT» n;-t- 
cetour en quelque façon que ce fut. Aie, '
* Ltminitm it  tHumhu N- Le
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190 ' ffifhire du Prince v
Le Duc d’Orléans, qui sVroirjufqu#alors te

nu dansParis fans embrafler aucun parti, entra 
dans lesTermtntns du Parlement, & prit, dé$- 
lprs, larëfolution de fè déclarer pour le Prin- 
ce dc Condef. Sur ces entrefaites , il envoya 
F o n tr a ille s le Prince* pour, luy fairc fçavoir 
de fa parc, que fe Parlement de Paris étoit prêt 

*de& joindre à Iuypour empêcher le retour du 
Cardinal Mazarin, mais que dans cette affaire,, 
il étoit bien aife d’agir de concert avec luy. * Fon- 
trailles luy propofo encore au nom du Duc d'Or- 
lcans de te raccommoder avec le Coadjuteur# 
Le Prince ne rénondir rien dè pofitif fur ce der- 
nier article, loit q[u*il ne crut pas devoir ja
mais confier (es intérêts au .Coadjuteur après-

m i t  e V r n i f  # n ^ r 'i n i v r< c N m i d

i s v u u k u c  y c  uc oc au u w  -oc w
cbcfbucaulr, à qui il avoir promis de ne'ie point 
leconcilicravec le Coadjuteur fans leur confcn- 
tement. Il di t poussant à Fontrailles qu’il fe- 
roitee que Je Due d’&rlcans.fouhaiioit, quand . 
les .choies (croient plus avancées, & que cette. 
CQCoitciUacionpourtoit apporter qœiqim'avan
tage au bien commun du parti. <¿5 s ■
■ Le Prince de Condé, qui reçût avée^Bufif 

cette propoficion du Duc d'Orléans, cûtagkfmé- 
me temps-un autre fujec dejoyc, IgOMon de 
Marfin l’étant venu joindre à la Bergerie avec 
mille hommes de pied & trois cens Chevaux/ 
dés meilleures Troupes de l'Armée, de Catalog
ne qu’il commaqdoit: Il fut fuivi du Colouet 
Baltha*4r , &'du ^Marquis de MontfCuilUn, 
Nous ayons déjà vû # que Marfin fut ¿mis en- 
pciibn dans k  même temps que k  Prince dç 

' * ■ ; . r o o .

' ¿  Kt'düff**’ £»*• B* P*f> if}*
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Condé » à eau le qu’il palloic pour être fh Créa* l i j i .  : 
ture. C'écoic-Jà tout fon crime : suffi fut-il 
relâché après que le Prince fut fortidcprilbn.
Il demeura euuiicc quelque renips lins Charge 
&fansEtnployj mais enfin à la loi licitation aux 
Priucc, il fut rétabli dans Ton Gouvernement 
de Catalogne. : On le blâma fort d’avoir aban- 
donné fou Gouvetnemeut à la merci des Enne
mis de l'Etat i car en partant il laiflà üuatfc- '
cnursla Ville de Barceionnë) que les Efpagnolf,
commandez pat Dont futut tïAitriche &  par le 
Marquis de Mortare, alliégeoient aétaellement 
par mer &  par terre. ' .

Le Cardinal Mazarin entra cependant: en Mmiia 
France an commencement de Janvier, rraverlà ?r’Îve * - 
le Royaume , (bus la conduite do Maréchal ^, ° r̂* 
d'Hoquincourt > fans avoir trouvé d'empéche- * 
mentconfîderablc, êc arrisÿ le (èinéuae du mê
me mois à Poiéliets, od etoit alors la Cour.
Le Roy alla au devant de luy » &  le reçût avec 
des marques d’une cftirac 6c d’uœ aSêéUon ( • 
toute particulière.. Qpelque temps après , le 
Tellicr, Scr vient 8c Lionne , que le Priqçe de 
Condé avoir fait éloigner de la Cour, furent 
rappeliez. On ne dçan pourquoy le Cardinal 
hâta, fifo tt fon retour «quifemblorrs'aflcqm-- -•* 
rnotkr mal avec les interets de l'Etat* par Je 
prétexte qu’il fourmilbit au Duc d’Otkans ,' 90 
an Parlement de Paris de fe déclarer contre la 
Cour. Quelques-ans ont dit que le Cardinal 
informé que Château neuf commençoit à gag
ner quelque créance dans i’elpric de- la -Reiaer 
craignit d'être fupplauté par cejdiniitxe , t  
que préférant fon intérêt particulier au bien pu* 
hlic» il Te hâta de revenir en France pour chaf- 
fer ce Concurrent 8c reprendre l’adminiflra- 
tion dcsa&ures. Qaby qn’d eu foù ; il êft

N *  ce**



%$% ■ Hifloire du Prince
lfa it  c êrta*n (J^ele retour du Cardinal icrvit ¿relever 

le Parti du Prince de Condd qui alloit tomber de ‘ 
luy-mémc, Sc luy donna de nouvel les forces. 
L ’on allure même.* que le Prince fit adroite* 
ment eoufeiller au Cardinal par Gourville de 
rentrçrdans le Royaume.

l^  Duc Ene(fer,ddsqu’on eût appris que Mazarin 
d’Orlcans avoir joint la .Cour avec Ces ..Troupes ,  le Duc 
&  le Par- d'Or leans ». Paris» le Parlement» ¿ b  Frondeurs 

fe déclarèrent hautement pour le Priiice de Cou
rent 'd é . Le Parlcmeot donna contre feCardinalde 
haute- nouveaux Arrêts plus rigoureux- que les prdee 
ment dens : tous (es biens & tous (es revenus furent 
frincede con^^]uez » & Bibliothèque, qui droit une des 
Confié, plus belles de l'Europe ». fut vendue ¿l'encan 

avec (es meubles » &  (arête fut mile à prix. Le 
- D ucd’Otleatu mit auÆ-tôt des. Troupes eu. 

campagne t fous (¿.commandement du Duc de 
(kauforc, afin de traverièr les defleins de laCour 
par quelque dryeriion.

DAibe- Les ddlib*$atioos de la Cour rouloient alors fur 
rations deux entreprîtes , dont l'une droit d'aller en 
Cour: Guienne » pour réduire Bourdeaux , & y ruïner
Elle * entièrement le parti du Prince* & l’autre demar-
affiege cher-contre les Troupes du Suc d’Orléans > pour 
dangers, empêcher que Paris n’en vint àuncenticrerc«

. vol te. Le voyage de Guiehne fut enfin rdlhlu j 
mais il furvintaufli-rôt un accidentau» rompit 
ccicReiBiHenr^Cbabot,DucdtHobaHf Gàa- 
verneur d’Angers, prit ce temps pour (èddclaret 
eu faveur du Prince de Condd » fie foulever le 
Féjiple ». tSc-jQmtralna route la Proxiitcs d'Anjou 
dans (on pSrq. La -Cour fe voyant ain£ entre 
dEbx Provinces révoltées * & trouva dans un 

: .Y • grand

;* HUh daMiniûsie d» Cstfosl Mstsrio.
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grand embarras , dcréfolutdc faire alCéger au i 65». 
plûtôt la Ville d’t/Agrrf. . '
- Chârcauneuf,qui n'avoit plus que lésupparen- Chatr»n- 
ces du M inière depuis le retour du Cardinal-neut (è 
Mazarin , prie prétexte de le retirer, fur ce retire de 
qu’on avoit changé le voyage de Gutcune (su» C l,a CoUr* 
participation. I( reconnut par-là que le Car- 
dinal ¿toitle’Malucablbiu desaÆurcs, Si qu’ il 
feroit (ans cefle expofé aux mortifications que 
ce Miniltre luy voudrait donner. Ayant doué 
pris congé du Roy, if le retira à Tours, pouc 
y mener une vie privée » 5t mourut à Leu ville 
d’une fièvre double tierce, le 16• de Septcm- - 
bre de l’an i< {). à l’âge de foixaikt dt treize 
ans.

Lé Duc de Rohan ne fit pas une fort Ion- 
gue réfiftânee ; dans peu dei jours il rémit jutvur 
Angers entre -les mains du Roy , 5c alla Ctr* 
trouver le Duc d’Orléans à Paris. Ce fut.du- 
iant ce Siège que k  Coadjuteur recâk IcCha- [Urc 

k>peau de Cardinal.' U prit tenons oc Cardinal Carj*uj| 
k de'Hetr , dcc’eftahifi que nous rappellerons à dc Keu' 

l’awiiir. -
- Tel étoic l’état des choies , lorsque le Pria- l* Prince 

ce de Condé partit de la Bergerie , après y deContié 
' avoir demeuré pins de trois rémaines.» lins 

que le Comte d’Harcourt, qui écoitde l’autre Qour.
• raté de la Rivière à Tonay Charancc, de maître deaux. 

du Pont de bateaux, eût rien cotrepris’çoncté 
luy. Comme: le Prince vouloir éviter avecloin 
de s'engager dans un eçtnbat,  il alla à la Ber- 
nette, éloignée de trois lieûPs des Troupes da 
Roy , afin d’avoir plus de temps pour prendre 
parti, fi l'on entreprenoit de i'attaquer; Après 
y avoir demeuré quelque temps., il réfolut de 
s'appliquer uniquement àconfcrver JaGuien- . 
ne fit à fortifier les Yilies qui teisoicntibn parti,

N  j  pu» '



11 efti

¿94 . Hiß oiré du Prince
puis qu’au lieu de faire des progrès dans le païs 
où il etoit, il ne fe rronvoit pas même en ¿tac 
d’y reftetên pr¿fcncc du Comte d'Harcourt. II 
marcha donc en Guienne avec forî Armée, cro
yant pouvoir maintenir quelque temps la Sain- 
tonge, en laiflant d'un côté le Comte duDoig- 
non dans les Places, les Eipagnols à Tainiont , 
fc lc Prince de Tateme dans Sainites Taille-
bourg , pour en hâter les fortifications. Il fit 
avancer Ion Infan ter ie & lès Bagages à Taltnone 
pour aller par mer à Bourdeaux ; 8c après avoir 
fait, la première journée, une fort grande trai
te avec toute fa. Cavalerie, il s'arrêta la fécon
dé à Saint-An drasà quatre Jicûës de Bour
deaux. ■

. . . .  te  Prince croyöit être hors de la portée
le Com« Ennemis $ mais lors qu’il y  fongeoit le 
4’Har-, moins , le Comte d'Harcourt , qui Pavois 
•oun. luivi avec-une extrême diligence , arriva0 à 

la vûë de fon Quartier.: Ce Gênerai ne içût 
.pourtant pas profiter de cette occafion > car , 
au lieu de faire. marcher fur le champ les 
premières Troupes vers le Quartier do Prin
ce , qu’il auroit, forcé infailliblement, il les 
rangea en bataille vis-à-vis de: Saint-Andras» 
faifant attaquer par les autres Troupes le 

• Quartier de Balthazar qui les repouilà vigou- 
. .jKufcment , 8c vint joindre le Prince , qui 

étpit paonté à cheval au premier bruit. Les 
deux Armées furent quelquetemps en prefèncc j 
mais la nuit qui étoit ebfcure , les empêcha 
il’en venijr aux- mains. vAinfi le Prince fe re
tira fims rien perdre , * flus reiemhlt de fin ■ 

■ faiut i  t f  trop grande précaution de fes Ennemie 
. ’ 1 '  ̂ • . ju 'i

9 Ld Aocfccfoacault dm  fit Memoire*, 
Jjr* " ■. ■
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¡toute propre. Le Com tcd’Harcourt ne 

le lui vit pas plus avant.
Cependant le Prince ayant deflein d’aller à*

Bergerac &  de le faire f̂ortifier, pafTa à Libour
ne , dont le Comte de Maure «ftoit Gouverneur, 
le y laiila (es ordres pour continuer quelaucs * 
dehors. Le Maréchal de la Force arma « n i  
le même temps que luy à Bergerac > u*cc 
lbn Fils le Marqua de C*pelnau qai cotnman- 
doit dans la Place. Le Duc de la Roche- 
foucault qui ¿toit revenu 'de la Haute-Guien- 
nc » l’y vint trouver. Ce fut alors que commen
cèrent à paroi tre à Bourdeaux les taâions le les 
partialitez,qui mirent la difeorde dans la Mai ion 
du Prince» (épatèrent de lès intérêts fes plus pro
ches , |c ruinèrent enfin fon Parti ettfinienne.
Nous parlerons ailleurs plus diftinâeméar des 
caufes &  des fuites d’un u grand ddfordre.
- Pendant que le Prince s’appliquoit fortement H va au 
à mettre Bergerac en dtat de le «fendre » il ap- 5 e0“1* 
prit que ics affaires ddpdrifloient en Sainton- cej e 
ge } que le Comte au Doignoa demeuroic comy.ac 
renfiatmd dans lès Places » uns o1er en for- fcipwnd 
t ir} que le Prince de Tarente avoit reçu quel- 
que «(avantage dans on cornbar,qui sVroit faint- 
dound auprès de Pons » que Saindes qu’il Luc* ' . 
croyait en dcat de foûtenir un long Siège, avoit 
dtd emporté par Pleffis-BcUicre» apres quatre 

jours de refifmnce ; le' que Taillebouré dtoir al* 
fidgd le for Je point defo rendre» Il içut encore 
queÎTMfo;j d'ÆfpùiayyMarquù de Samt- Z«r,Lieu- 
tenant de Roy en Gnietine, affcmbloit un Corps 
pont, ¿'opposer icd ttd tt Prime de Conty» qui . 
atoit pris Caudecofte le quelques autres Villesd# 
peu d’importance. Comme ce dernier mal 
,durât le icul auquel il pût apporter quel- 
que remede , il Je dilptia à aller joindre 
-••••-5 N  4 le
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x j t  Hiffoire du. Prince -
le Prince de Conty > qui ¿toit à SrafFbst, à qtsa- 

. tre lieûës aü derins d’Agen -, te ayant appris pa^ . 
un Courrier prés de Libourne, que Saint-Luc 
jnarchoitversSrafferr, ilyallaendiligence, Re
trouva le Prince de Conty qui ralîerabloit lès 

• Quartiers, dans lacréance qu’il leroit bien tôt 
attaqué par Saint - Luc. ' Comme ce Marquis 
étoisàMiradoux, &  que fa Cavalerie écoit-lo- 
gée fépsréraent dans deS yillages &  des Métai
ries , le Prince prit la refolution de marcher 
tou te Ja nuit; pour lliy enlever les Quartiers de 
Cavalerie» Repartit à l’heure môme avec le Duc 
de la Rochefoucauld Bien que le chemin fut 
long & mauvais t H arriva devant le jour à un 
Pont », on les Ennemis avoient un Corps de Gar
de de douze ou'quinze Maîtres. 11 lies fiepeufler 
d'abord *&ceux q a ife  fauvcient, donnèrent 
raliarmc à  toiitcs leurs Troupes , te lesobli-

Sereht de monter à cheval. Quelques. Efca-, 
rons firent fèrmc'prés de Misaaeux > maisle 

Prince les chargea & les rompit fans peine. Il 
dëfic dan$.cette attaque fix Région en s i- prit unç 

; bonus partie dc l’dquipage de l'Armée Lituanie», 
de rit beaucoup deprilahniers. ’ ; .:--

Désqut lejoùr faeveuv >■ Saint-Luc mit ton** 
testes Troupesea bataille dbns l’Efplanadc’ qui», 
eft devant Miradour, petite ViileStuée Ait b  
bouteur d'une Montagnier, »dont elle n’occu
pe que la moitié , &  bui pot» toutes for
tifications'ri a  qtt’unmécnanrfoilé». te une 
rimple. musaiUe > où- les auMoms li?nr art#- 
d i f o i :  Le Prince aflerobla, deîbn côre'»^oa- 
teslc^ T roncs an bas' deIa*Manragne* mais ne , 
pouvant aliet aux Ennemis que par une mon
tée a^er étroite 3c fort longue , coupée 'par 
des foriez i  te .couverte , en ée temps-:lâ » 
4 ’uoe-tc|tc.fort grafle ,  il nrit bien qu’i f  i c

coin-
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romprait luy - même avant <̂ ae d'arriver à 
eux. Pour cet effet , il iè contenta de fai
re avancer ion Infanterie , 6c de charter les 
Ennemis de quelques polies qa’ils ¿voient 
occupez. Il y eût au(G deux ou trois Efca- 
drons qui combattirent > 6c tonte la journée, 
fc parta en eicarmouches, lins que Saint - Luc
Quittât la.hauteur, ni que le Prince deCon- 

é entreprit de les aller attaquer en un lieu 
fi avantageux « n'ayant point de Canon, 6c n'en 
pouvant avoir que le lendemain. Il donna lès or
dres pour eu faire venir deux pièces, ^cepen
dant il réfolur de faire fçavoir aux Ennemis 
Ion arrivée , jugeaut bien que cette nouvel
le' les étonnerait ençore plus que la perte 
qu’ils veuoient de faire. En effet, ayant lâché 
quelques prilônniers , qui ne manquèrent pat 
c'en informer Saint Luc , l’épouvante fe mie 
tout aurti-tôt dans le Camp, 6c les Officiers at
tendirent i  peine la nuit pour cacher leur ref* 
traire. Le Prince qui avoit prevû celà » 
mit des Corps de Garde fi prés des Ennemis, 
qu'il fut averti dés le moment qu’ils commen
cèrent ¿ le  retirer.. Mais Ion errréme diligen
ce fut en quelque forte h  eauiê que fit vjûoire nb 
fut pas suffi complété‘qu'elle pouvoir 'être. Car 
àvaneque l’Infanterie fut engagée dans le che
min , où il auroitécé facile de la tailler eh piè
ces, le Prince la chargea fur le bord du toÔÎ 
deMiradoux, 6c entrant l ’épée’à la màinÜant 
féS Regitneus de Champagne 61 de Lorraine qui 
fbrmoiént un Bataillon devant *la Vilfc, il tes 
renverfa dans les fortéz , demândàhs quartier 
& jertans leurs armes -, 6( comme bù ne pou- 
toit aller à eux ï  cheval. ils eureht le. CfempS 
de rentrer dans Miradouf. Le Prince fut 
très - hicn fccbndé dans cectc occafioù’ b ii

N > fc



S'avance
Tcrs
Montau-
lan.

folllck* 
vaine
ment le« 
Habi- 
|aasde 
cette 
Ville à fe 
rendre à
J»y*

E

Hijloire du Prince
le Grince de Conty fon F rere, qui combattit 
toujours à fes cotez.
. Le Prince ayant pourfuivi îe Marquis dé Saint- 

Luc &  le relie des fuyards jufqu’auprès déLey- 
toure, s’avança tdu côté de Montauban. ; La 
prife de cette Villene pouvoir quejuy être fort 
avàntageufe -t car le Parlement de Touloufe,
3 ui venoit de donner des Arrêts contre leCar- 

inalMazarin, &qui  n’atteudoit plus qu’une 
occafioa pour embrafler ouvertement le parti 
du Prince de Conde, n’auroit pas manqué de 
fc déclarer après cela, &  tout le Languedoc au- 
roit apparemment fuivi l’ezeniple de cette Ca- 

itale de la Province. Ou dit tacmé que Iè Par
ement de Touloufe n’avoic différé jufqu’alors 

de prendre les intérêts du Prince qu'à.fa folli- 
citatfon du Premier Préiidcnt, lequel étant le 
foui de cette Compagnie qui fut fidèle au Roy 
repreicntoit iàns celle, ,, que ,  tant- que Mon- 
0  uuban réitérait dans le . parti du Roy-, il ne 
,,  falloir point fè déclarer pour le Prince ¿ de 
, ,  peur que les Habitans de cette Ville, la plû- 
a, parc Huguenots, animez depuis long-temps 
a, contre le Parlement te contre la Ville de Tou- 
ú fouie, nepriflçntcetteoccafioupourfatisfai- 
, ,  ie leur rcilcntimenr.

Le Princede Condé crût d’abord; que les Ha
bitaos de Montauban ne fççoientpas difficulté 
de lûy puvrir leurs portes, après avoir appris la 
d<(£utede Sàint-Luc, qui s’eroit retiré dans lenr 
Ville tout épouvanté parle fou venir du danger 
"u’ií venoir de .courir, te plus capable, en cet 
rar,' de les décourager que de les porter a une 

yigôureufe refiitance. Ainfi, le Prince s’étant 
arrêté à Moiilac, envoya iommer Montauban 
patuju Trompette, qui,, après avoir reprefèn- 
lé  aux Habitans de cette Y illclcs graàds iervi» 
■ ' •............. • ¡ ••• «ss:

îé
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CCS que les Ancêtres du Prince de Condé aroicnr ^  
tenons aux Proteltans de France , ' les aiïùra , *
», Que le Prince en particulier délirait avec paf-,
>* fiou de leur foire du bien à eux 8c à tbo&ceux 
i, de lett  ̂Religion -, qu'iHes protegeroic tôû->
,, jours, te auroit foin de maintenir leurs Pri<?
,, vi!ege*& leurs Libcrtez, s'ils vouloient.em- 
>, braflctfbn parti • mais ces protcftaiions te ces 
offres furent rejettées d'un commun contente« . 
ment. Tout le Peuple parut dilpolé à Ce dé- 
fendre contre le Prinçejulqu'â la dernière extrê - 
m ité, aimant mieux être fidèles au Roy aux dé- 
pens de leur propre rie, que de manquer à leur 
devoir far des promettes vagues & incertaines.
Saint-Luc voyant les Bourgeois dans cette dif- 
pofirion , commença â le rafiûrer » te ren
voyant aUfC-rôt le Trompette du Prince, le 
diargeade lny dire, que la Ville le. préparait à 
le recevoir les armes à la main» te qu'elle ne 
>ouk>irdépendreqaeduRoy » dont elle atten- 
doir.la julte rocompeufc dc>f* Ideiicd. ; Cette 
répdnièfbrprit 8c irrita extrêmement le Prince ; 
amis, quoy que la Ville de Montauban ne fur 
point fortifiée,)! n'étoit point en état de la pren
dre par force -, c’eft pouràuoy il fe contenta de 
iaifler garmfou dans Moiuac, petite ViUe fur le 
Tarn, à trois lieûës 4 e Montauban , 8c retour
na promptement farfespas*

'Cependant lesHabitansde Monunban non L«Ha- 
eoatass d'avoir rcfufé les portes de leur Ville an kiunsd» 
Prince de Condé, luy cnlevcsenc» quelque temps Moj““ 
apres, la petite Place de Mmfjec. Une partie des enlèvent 
Habitant de cette dernière Ville fâchez de (è Moiflac 
voir fous la puillance du Prince de Coudé, fi- *u£rince 
rent fçavoir à la Ville de Monunban, que, 
s’ils vouloient leur prêter main forte, ilschafie- 
anicut la gamifoa du Prince 8c tcuoeroienc

N é  fous
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fous Fobéïilancc du Roy. . Moocaubatv reçut 
cette proportion avec joye jufques-là que 
tout le monde s"empreiloità l ’imvipout avoir 
part à l’expedition. Le temps ayant été mat* 
qué pour cette cntreprife , cinq ou fi* Com
pagnies dé Bourgeois de Montauban s'embar
quèrent un (bit iur la Rivière du Tara , de 
¿uxiverenc à- petit bruit devant Moiflac. Les 
Bourgeois de là. Ville , .  qui étoient d’inret- 
ligence avec eux * parurent- en même cemp* 
fous 'les- armes de ceux de Montaufianayant 
petarde' une Porté * fc joignirent à  eux. Lu 
Garaifon fie d’abord mine de ie défendre » 
mais elle ■ & .rendit après une médiocre refî- 
ftance*. Si fcGoMfférneprde la Placé fut conduit; / 
prifonnier â. Montauban.

U eft certain qiie dans tonte cette Guerre leà - 
PrateftansûeÎc prévalurent point des troubles . 
du Aoyaumc pour rendre Jeux condition meil* 
leure. Ils rchfterent fortement aux follicica- 
rions, qusle Ptince de.Condé leur.fit pour le* 
engager dans £es interets. Toujours fidèles au 
Roy » ils demeurerait en repos, ou bien j|* 
foûtiarent le parti delà Comronne * comme non* .. 
vêtions de le voir parce que firent lés Habitant 1 
de la Rochclk Sc de Montauban. Audi la Cour 
connoiilant bien l’importancerde leurs ierrices » 
voulut leur donne^uà témoignage  ̂ autenti- - 
que de (à recqunoifTance pac: uneDédaratioo

née. La voici en propres termes.
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DECLARATION D U  R O Y ,“ »1* 
Portant confirmation des Edits 
de Pacification»

Donné k Saint Germainest Lajt te zi*
M a] 1652.

L O  Vh/S par la grâce Je Diei/Royde Franc* D*cluu- 
&" de Navarre. tout ceux qui ces frer “on **
fentes Xettres Verront, Salut, Le feu RjP leur ̂  

nôtre très-honoré Seigneur GF Pere, que Dieu ab~. >eur. 
folve, ayant reconnu qu’une des chofes ta plus n*cej~ 
faire pour ctufèrver la Paix i r a  ce Royaume, confh 
fiait a maintenir Jes Sujets delà S^PÎR^en ¡ajout/- 
fouet f  ¡tint O" entiers des Edits faits enleur faveur,
CT les faire jouir de F Exercice libre de leur Retiri- 
an ; Il aurait tu un foin tris-particulier d'empêcher
Îor tous moyens convenables qu’ils ne fuffent trott

iez en la jouiffance des Liber te* , Prérogatives, GF 
Pmilereskeux acordex par ''lefdits Edits ; Âyatit 
À cet effet incontinent après fin avenement i  la Cou
ronne par tes Letttes Patrntesdu iz May Wfio. <$» 
depuis fa Majorité par fa Déclaration du 10. No- 

, vembre 1615. déclaré vouloir f  que lefdits Edits 
fujjèntexécutezàftndedonntrà frfdttsSujets itau- " 
tant plus d’ocrafton de ft maintenir fù.leur devoirt 
ter i l ’exemple d’ùn fi grand Prince t CT pour F imi
ter en fabonté ,Noos avons voulu faire le fèmbta- 
bie; seyant pour les mêmes mtàifsXT-conftaeratiom 
par nôtre Déclaration du huitième Juillet 1>4 Î* 
voulu GF; crdonué que nofists Sujets de la ¡{¿P- ■ 
R̂ jousffent de tontes les Concejfions , Privilèges t ' GF-' Âvantages , fpeciaiement de l’Exercice. li
bre &  entier dejeurdite Religion , fuivant les 
-Edits f  Déclarations , .GF Reglemns faits eu 
leur f aveur fur te fujet. Et aauütut quenof dise

de Qonii. h r t .  III. JOI
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Sujets de la R^ P* no#* <wi* donnédes preuves 
certaines de leur affeÛion CT* fidelité ; nojram- 
jwé/iî dans les} cccajïonsi prefentes dont nous de
meurons trés-fatisfaits > Sfavoir faifons que Nous 
pour cesCaufes &  fur la très-humble (application 
qut nous en a été faitede la part de nojdits Sujets, 
fatfant profejjion de ladite R . P. R^ Et après avoir 
fait mettre cette affaire en délibération en nôtre pre- 
fençe en notre ConfeiL Nous y de ¿'avis ¿¡¡¡¿celui &  
de notre certaine fcience f r  autorité Royale y avons 
dit > déclaré &  ordonné , difons t déclarons CT* or
donnons , vouions CT* nous plaît , Que no [dits Sujets 
de la R^P.R^ frient maintenus O*gardez ; com
me de fait nous tes maintenons & gardons en la plei- 
ne CF entière jouiffance de l'Edit de Nantes, au
tres Edits 9 Déclarations > éArréts> Règlementy 
\jArticles, &  Brevets.̂  , expédiez en leur faveur » 
régi fie z  en Parlemcns-ÇF Chambres de, l'Edi?* no- 
tournent en l'exercice fibre public de ladite Re-
ligion en. tous les Lieux, où a été accord?pariceux, 
nonobjiant toutes Letpres CT.cAtrtts tant de notre 
Çonfcil que des Cours Souveraines ouautres f*ige* 
ptens au contraire* foulant que les contrevenant 
à mfdits Edits /oient pMnu &  châtiez cpmme peu 
tut buteurs du repos public* , Si doimonŝ  en Man
dement à nos trimez Peaux les Gens tenons nos 
Cours de, Parlement, Chambres de l'Edit  ̂Bail* 
lift Scnejchauxy lésas Lieutetuufs , CT outres 
rus Officiers qu'il appartiendra chacun endroit fpy t 
que lejdites prefntçsilsfaflent énregifirer* lire &  
fublter vu befoin ferai d'tout le contenu garder % 
objetver, ÇT entretenir félon leur forme CT te- 

, uéuri, Et £autant que de ces prefentes F on pourra 
avoir affaire en divers O" plupeurs lieux, Nous vou
lons jqa aux copies dùement collationnées pat l’an 
de ùos.̂ dmtK t ï  Peaux Confifüers ¿T Secrétaires i 

Jeyfoitajoüûc comme aitprejent Original, CJK.
'  ̂ v •' tel
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teleS nôtreplaifir. En témoin dequoy Nous dirons 
fait mettre nôtre Sétl à cefdites frefentes. JD O N - 1 
N E ' i  Saint-Germain en Laye, le vingt-uaiéme 
jour de May * tan de Graee mil (ht cens cinquante* 
deux , de nitrt Bigne le dixiéme. Signé, LOUIS.
”  1 ' "  "  " h u i î i a o x .  Et

Le Roy écrivit , outre cela, au Conliftoire Le Roy 
de Moutaubau une Lettre • où il les remerciok .rê ercj e 
des marques qu’ils venoienr de luy donner de ftoire*dê 
leur attachement à ion fer vice, de les aflûroir Moanu- 
de fa ptotcâion. Il donna même * perniif- b*» par 
fîon aux Habitans de Monrattban de fortifier ru“c 
leur Vülc. . *

Pour, revenir maintenant au Prince deCon- Le Pria- 
dé -, dés qu’il vit que^ontauban ne vouloit «  de 
point luy ouvrir les portes, il revint prompte- 
ment inveftir Miradoux, où plufieurs Officiers Min- 
s’écoient jçttcz arec bon nombre d’Infântcric, doux, fc 
comme nous avons dit > plutôt pour fauver leur con* 
vie que pour défendre la Place. Le Prince les j^ r  k  
firfom.mer , croyant, que des gens battus, qui siège.; 
dtoient ¿ans munitions oie guerre-Sc (km vivres t 
n’entreprendroient pas de lo&tenir un fiége dans 
une fi méchante Place. Et en effet ils oBrircnc 
d’abord de (c tendre : mais le Prince s'étant ob- 
ftinéàks vouloir faire prifonniers-de guerre» 
ou iles obliger inefervir de fix mois, ces con
ditions leur parutetir fi 'rades qu’ils aime
rait mieux fe défendre. Us trouvèrent mè
mè que les Habitans avoiènt des vivres $
IC le Marquis de Saint-Luc leur fit tenir des

mutu-

•  Gregorio Leri dons fia TstttS Galliw« Emte l  
W » ,  V f»  J M I *  W »



' J©4 Hifloire du Pfnice
■ munitions de guerre la nuit fuivante, & coir- 

rinua de les rafraîchir des choies néceilaires » 
malgré les précautions qutou prenoit pour l’em
pêcher. Cependant le Prince de Condé ren
voya le! Prince de Çouty à Bourdeaux. Com me 
il n’écoit pas en état de faire, un fiége dans les 
formes» & qu’il n’écokpas même aflûré d’a 
voir du Canon » il ne fut pas long-temps (ans 
reconnoître qu’il aurait bien fait de recevoir 
Miradoux aux .conditions qu’on-luy avoit of- 

• . fêrtes \ neanmoins fc voyant tomme enga-

Îjé d’honneur, dans cette entreprise » il voulut 
oûtenif ion déflêin jufqu’au b o u t. Il tirai 

d’Agen deux pièces de Canon , avec un très- 
petit nombre de boulets de. calibre , croyant 
qu'il y en abroit z f k z  pbur frire brèche > & eto^ 
.porter la V ilk d'aflaut « avant que le Com
te  d’Harcourt , qui mareboit à luy» pût êtrë 
arrivé. On prit bicO'tôt des maiibns afléi 
prés de la Porte, de l’on y m it les deux piécèfe 

' en barterie.Ëlïes firent d’abord beaucoup d'efi1 
fer dans U muraille » mais les boulets m anqué- 

- xent bien-tôt s de forte qb’on éroit'oblige, dé 
donner de l'argent! des Soldats,ponr aller cher- 
. cher dans le iroffii lés boulets qu'on avoir tirer', 
le s  ÀiKégei de lettt côté.fè defendoient àÙ ei 
bien pour Te peu de intmitkm.qà’ils ayoient j i l s  
firent même tlew  fôriie*:tié$:vig|oufeuiés. fu* 
fin labnichecomiiiCHçôit i paraître xiifoona- 
hlç > êt la muràïiie étâht tortlbée avec des mm- 
fonsqui y tttu iitu t ,  fit dite fqrt grande,Ouver
ture. Mais tout Ce débris fervit d’uti noovead 
retranchement ¿UX Alfiégez, £àr le to iftdé là 
m aifonodfe fit la brèche, étaûttom bé dansÜ 
éatc, ils y mirent le feu, & iè'retranchèrent 
de l’autre côté, de forte que cette cave ardente 
leux riatiieti de folié, l e  Ptiitfe foyaht cela.»

' atoll
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o'oCa tentpr une attaque de peur de rebuter itfj*.' 
les Troupes, 9c réfolut de faire battre un autre 
endroit où les «naifoos n'avoient point de caves.
II y avou un jour que Ton comroençoit à tirer» 
lors qu’on apprit que le Coirne d'Harcourt» 
devote arriver le lendemain à Miradoux. A cette 
nouveUe,lc Princc qui n'avoit pas de forces afler 
cctnfîdcrablèt pour ̂ ire  tête au Comte d’Har- . 
court » leva aniu rôt le fiége , & fe retira à Stak 
fort, otl il arriva tâns avoir été. poursuivi.

Cette Ville n'cft ni plus grande ni meilieu- . 
te que Miradouxt mais comme le Comte d’Har-T^J* 
eourrétoit au de-ià de la Garenne, it qu’il ne reçoit 
la pouvoir-palier qu’à un lieu nommé Attvil-auprlsde 
Jars, le Prince ayant l'autre còrd du Pais libre,3“ ®3**'1 
icpara (es Quartiers j  dans la créance qü’il hn 
fuftirok, pour êrreen iureté, d’enmettte quel
ques-uns prés d’AuviHars ,- A .de commander 
qu'on détachât cantinaclicmenc dre partis de 
ce côcé-li, pour êtrevaverti de tout ce que lei 
Ennemis voudroienc entreprendre. Cet ordre 
droit fagement donné , mais il fut nés-maL 
exécuté, A penfa expofer le Grince 1  me 
ritte dé&itç^car Im noiivèanx 'Officierà dons 
prelque tnutefbnArméeé toit e»mpofée,ne pré- 
vaytuç.point Ut«écd&téde s'toiiruirc des dé» 
marches du Comte ¿'Harcourt, s’en allerenc

Îil 1er les Villages uoifiof an lien de fuivre 
:urs ordres. Sur Ces encre fai tes» le Comte 

d‘ Harcourt ayant paftf la Rivière marcha e», 
basaillean milieu dee.Quacciers du Prince« 
Itam u  à .un .quart de ltefcë de luy-, (ans que 
Ih à m a -n  prit l’allarme > tà lirŷ en vint doo- 
aer, asiŝ  ̂ Dcs «eus pouffe* htyapportercnteiv- 
In'cetteHOuyeUe  ̂ .̂ Audi tôt* «montai che
val fuivi du Comte de Marlin, do Due de fat 
Rochefaucault êC.düLAiarflvô de Moulefatn* •
t -, _ poux ■ 'v: .*L
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'.  pour voir le'‘deflèin des Ennemi» ; mais il 

, * 5Î * n'eût pas fait ciuq cens pas qu’il, vit leurs Ef- 
cadrons, qui fc déchoient pour aller jarcaquer 
iês Quartiers. Toutce qu’il pût faire daus cette 
extrémité* fut dé mander à-lès Troupes qui 
étoient datte' Ica Quartiers les plus éloignez, de 
mcnirer promptement à cheval, & de venir join- 
dredéqu’ilavoitd’Infanreriecampée fous Staf- 
fort , qu’il fit marcher a Boûé~, pour ypafler 
JaGaronncenbateau , & fc  retirer à Agen. U 
envoya en même temps tous fes bagages au Port 
Sainte-Marie, &  lairfa un Capitaine &  foixantc 
Mpnfquetaires à Srafibrt, avec une pièce de Ca
non dc.douzelivres qu’il ne pût emmener. 

tePrînce L c’Prince de Condé ne; pouvoir éviter d’être 
fe retire à défait ,  fi le Comte d’Hàtcourl l'eût chargé 
^ cn* dansia-rettaite,' à mefure qU’ il devoir palier la 

Garonne -, mais ce Général ne fçût pas mieux iè 
-lèrvir de cet avantage v-que de ceux qu'il avoir 
eus à Tonay- Cbarante Sr i  Saînc-Andras. Au 
Heu de fum e; le Prince y il s'arrêta' pour inve- 
ilirle  Qnartierlc plus prochede Staff o<t, uom- 
mé le Pcrgan, où étoien tlogeztrois ou quatre 
cens CbevauxdesGardes4° P tince,4c des Gé- 
neraur. Cependant lePrinceem ploya douze 
ou treize heures i  faire paflet ta Riviére à iès 
Troupes avec rfù défordtt incroyable ,  lc  tou
jours en état d’éoe taillé -en pièces fi o n l’eût at
taqué. Etant arri yéee jour même à Agen avec 
toute l'on Infanterie ü/çût-qaefaC avalcrie 
é toit atri vée à Saiote-iMarie ,4ansav©ttc©m - 
batu, ni tien perdu dé (îoméqamage.- Ueûten- 
coce avis .que fes'Gardes-le déKndpteot <daos|t 
Pergau; mais commeilnepoovoiikux donner 
aucun fecours, ils fe rendirent priiboniers de 
guerre le lendemain. • 1 . 4 .

K mûte Le Prince de Condéncfut^pas long»tempsi
du.ïfti- y '• . Agen
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Agen fan» reconnoître que cette Ville'n'dtoir ^  
guère bien intentionnée pour luy, 8c qu'ellene „jg ¿> 
aemeureroit dans fon parti qu'autant qu’elle y gen. 
ieroir retenue par là préfence ou par une forte 
Garnifon. Pour s‘en aflûrer par ce dernier 
moyen, il rdfôlut d’y faire entrer le Regimeuc 
d'Infanrerie de Conty, te de s'emparer d'une 
desPorresde la Ville* afin que le Peuple n’eût. 
pas la liberté de refufer la Garnifon ; mais ce 
deilein ayant été répandu dans la Ville, les Bour
geois coururent aur armes pour s'y oppofer, de 
commencèrent à faire des barricades. Le Prin
ce deCondé averti de ce defordre monta auifi-tôt 
à cheval pour arrêter la (édition par (à préiénce,
& pour demeurer maître de la Porte de Grave 
jufqu’à ce que le Régiment de Conty s'en fût 
emparé ,• mais les Troupes n’eurent pas plûtôc 
paru que le defordre •détint plus grand : el
les entrèrent » te furent obligées de s’arrêter 
dans la première ruK Quoy que le Prince de 
Condé, le Prince dé Conty > te tous les Offi
ciers fiflent tous léurs efforts pour appaifer cette 
émute , ils ne purené empêcher que les rués ne 
foilcnt barricadées en un mitant. Le Peuple ne 
manqua pourtant jamais de reipeik * pour le 
Prince de Condd, 8c pour les Officiers Géné
raux ; mais le tumulte croifloit auffi dans tous 
ks lieux où ils n’dtoicnt point. %'

:::> ■ Les
■'i.

*  UnWfiwit» Frmtom nrnmt (te Pnde 
mm M rtg é  4  rH tftn g tU  Fm w « , Mit . ‘ bii’u q d r i 't ia i ' 
feitans d’Agen fut i£tx oCé pour coucher en jo.uelo 
Prince de Condd. Vn. Ttm. K pmg. yjo. Jean delà 
Barde, Marquis dfe- Mtrolles > fm  *  um pofi en Utim 
C m jhtre dê et jx i  te fi f ê f i i  tn  Fram e depmt Varnniê 

16sx> die le 'mime cktfe fme ut Hijh- 
rfar. L i& X . "M eiste^mt mm* V# dire
sp rit le  Doc de la J Xochdfbucau It > dtêh prtfent a 
ts& ien  2 rend tette ù n m ftsn u  mn fem  dmtemft*
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jo8 Hifioire du Prince .
Les choies ne pouvoient plus demeurer dans 

cet état. Les Troupes dû Prince aecupoknt 
toujours la Porte de Grave &  ia moitié de la 
ruë i  qui y aboutit. Le Peuple » de fon côté , 
¿toit fous .les armes , tenoit les rues barrica
dées, Si avoir des Corps, de Garde par tout. 
Enfin la nuit qui approtchoiç, ' alloit augmen
ter k  défordre s-Je le Prince de Condd lè vo-
Î'oit réduit ou à for tir bonteulemeiitde la Vil- 
e , ou à la faire piller Je brûler. Ces deux 

paftis luy ¿toient ¿gaiement de {avantageux j 
car s'il quittoit Agen » les Troupes du Roy y 
alioient être reçûës ,• &  s'il le brûloir» il fou- 
levoit contre luy toute la Province » ' dont les 
pins confiderables Villes ¿toient encore dansfee 
intérêts. Ces raifons l'obligerent ¿ tenter quel- 
quçacçommodement» qui pût -Cauver fon au
torité en apparence, Jetay fournirunprétextc 
de pardonner au Peuple d’Agen. Le Duc de la 
Rochefeucault entreprit cette affaire» 6c en vint 
beureufement à 'bout. . Il 's’adreffa-.atix ptio- 
cipaux dcs Bourgcois , Sc leur perfuada d’aller 
a. l'Hôtel-deVille, Je de. députer.quelqu'un 
d’cnrr’eur vers le Prince» pour luy demandée 
pardon . Je de prkr .de venir à. l’Aflemblde leur

1>reTcrire le moyen de luy .conferver leur Vil- 
e dans la fideliréqu’ils Îuy «voient jurée. .Lé 

Prince .y . alla » &  leur dit que fon'intention 
avoir toujours ¿té dé leur laiffer ube.cnricre 
liberté, &  qu*il n’avait fait entrer des Trou- 
pcs ywto pour; foûtager les Bourgeois dans'la 
gardé Vdk Ictk Ville, tnaisqge-puis qu’ils ne le 

'fotibairoient pas* «üifi, il youfoit bien foire for- 
tir' ïès. Troupes» -pour vu que fa Ville fit i  fes dé
pens un Régiment d’infanterie , dont on luy 
nomm croit Tes Officiers. Ces conditions forent 
jqeepoées : on défit tes barricades’  les Trottes

4



de Comté. L i t . IÛ.
forcirent : le tumulte fut entièrement appaifé,
&  la Ville parut foûmilc comme avant la Ce- * 
dicton.

Le Prince n'ofitnt (c fier à un fi prompt chan- LeDae 
gement, fit quelaue féjour à Agen, pour te- mott„  
mettre Ja Ville dans Ion etar ordinaire* Ce entre en 
fut dans ce temps-Ii qu'il reçût nouvelles , France 
que 1’Arm.de de Flandre , commanJéc par le ^ tfL 
Duc de Nemours, droit entrée en France, St 
s’étoit jointe aux Troupes du Duc d'Or- auuûcde 
leans , commandées par le Duc de Beaufort. Beaufon. 
Cette Armée du Due de Nemours étoit com- 
pofée de quatre .mille hommes que les Eipa- 
gnols luy avoient donnez, & des vieilles T  rou- 
pes du Prince que le Comte de Ta vannes avoÿ 
menées au commencement de. cette Guerre r. 
de Marie en Flandre.Elle pafla la Seine à Manr 
tes, où le Duc de Beaufort l'alla joiudrc. T  ouïes 
ces Troupes jointes énièmble firent un.Corps de . 
neuf à dix mille hommes, &  marchèrent vers la 
Ri vière de Loire.

Il au roi t été facile aux Ducs de Nemours & Lamé* 
de Beaufort dé faire quelque expédition , avau- fintelli- 
ta&cufe aû parti du Prince de Condé; car la Cour Eencf dt 
qui n avoir rien entrepris depuis la prue d.ui- chrtJlei 
gêrs, n'étoit albrsfoutenùé que de quatre du empêche 
cinq mille hommes de fort méchantes Troupes* denen 
ma« ladivifion qui Ce mit tout aufli-rôt entre e3teeow* 
eux, les empêcha de rien exécuter de confiçkra- 
blc. Quoy qu’ils fofient Beaux-frères,ils ne pou- 
voient compatir cnfcmble, &  leur aigreur aug
menta fi fort qu‘|ls furent foutent fur le point d‘c» 
tenir aux mains.Etant entrez dans Orleans, pen
dant que fesTroupes du Roi étoient au delà de lu 
Loire, Us voulutents'empafer de Gergeau où ifp  
atoit au Pont qui pouvoit fervit de pafiage aux 
Troupes duRoÙ.cVicomcc dcTuretuic les pré-

tint,
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. vint» & après avoir fait tous leurs.efforts pour 

1®î1 ' gagnetle Pont i ils furent repouflez & contraints 
de ié retirer. Le Barondc Sirot>qui avoit era- 
braiTé le parri du Duc d’Orléans , mourut peu 
de jours apres d’une bleilure qu’il reçût dans 
cette attaque. Il étoit également rccomman- 
dable » & par ion courage, Sc par Ton habileté 
dans le métier de la guerre. Ce nefiit. pas une 
petite perte pour le parti. . .

- Le Diic de Nemours étoit d’avis dé palier la 
Loire pour aller iècourir Montrond « &: marcher 
aulfitôt après vers la Guienne* mais le Duc d’Or
léans ne voulut point consentir que l’Armée s’é
loignât û fort de Palis , appréhendant que. le 
Peuple ou lè Parlement ne fe dédaraflent pour la 
Cour » dés qu’ils verraient l’Armée dp Duc de 
Nemours palier eu Guienne , ic celle du Roy de
meurer dan* leur voifinage.Le Cardinal de Retz, 
qui avoir alors: tout pouvoir fur l’efpritduDuc 
d'Orléans» luy infpiroit ces pcnièes» afin qu’en 
retenant l’Armée au deçà, de là Loire» il la rendît 
inutile au Prince de Coude » qu’il haïffoit tou
jours mortellement.

LePrince Cbavigny.’qui étoit alors à Paris » où il n’ou- 
refout de blioit rien pour avancer Tes intérêts en Îbûte- 
fe rendre qantçe.ux du Prince deÇonidé » , luy firl>ien-tôt 
diaDuca ^ W ir lV a t  deschoies. Hl'informa diipréju- 
de Ne-C* ùtee que la divifion des Ducs de Nemours & de 
mours& Beaulort caufbit à (es affaires » & le prefla de ve- 
de Beau- mrluv-même remédier à ce défordre. Comme 
#IC* le mal augmentoit tous les jours» àflui écrivit 

plufièurs fois de quitter la Guienne an plûrôt» 
ppai venir prendre le commandement d t jfn  
AÉinéé, que laméfintell igence des Chçfs setiddit 
entièrement inutile dans un temps. » où elle étoit 
cti état- de rétablir fbn parti dans tout le. Royau
me ; que ià préfcacc étoit abfolumcnt uéccflàire 

•  pour
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pour raffûter le courage des Officiers qui com- 
mençoiem i  perdre toute efperancej & que fi cer- * *
te Artue'e venoit i  fe rîifliper, il ne luy relloic 
plus aucune rdlource. Le Prince de Condd Ce 
rendit aux raifons.de Chavigny d’autant plus fa
cilement qu'il e'toit bien aile de quitter la Guicn- 
nc, où il fe voyoit obligé par la foiblelfe de fes 
Troupe»» de lâcher à toutmoment le pied de
vant fe Comte d’Harcourt. Ayant donc refolu 
d’alIerjoiiidrel’ArmdeduDucdeNemouts, il 
choifitleDucdelaRochefbucaultpour l’accom- • ■ 
pigner, &  laifla auprds du Prince de Conry » le 
Comte de Marlîn qu'il chargea do foin de main
tenir fon parti en Guiennc , ' ¿e de ,’confcr ver 
Bourdeaux. . • . •
- Ddjacctte Ville ¿toit pleine de divifions,qu'on Diffcren» 
avoir fomentées parmi le peuple te dans le Par- Partis 
lement : cè mal avoir même péaettéjufques dans * Bour* 
la Famille.du Prince» par les hxoiülteries qui 

. dtoieot forvenuës depuis quelque tcmpsÉatre le ie pnr.c» 
i Prince de ConcySc la Duché île de Longueville, fanit <1* 
|  Mais voici plus'diftinâement eu queldtat lé Guien*
■  treuvoient les choies àBourdeaux» lorsque le BC* 
f  Prince fortit de Guienoe.; . . . .  <•
[ ; Premicrementk Peuple y ¿toit divifd en deux 
I cabales» Les riches Bourgeois en çcMnpolbieiit 
| une » dont les (ctttimeus «aient de maintenir 

i ’autorhd dcicurs Magiftrats > de de le rendre fi 
puiflans, ¿efindeeflaues dans la*Villc» que le 
Prince ic le Patlemeptlcs confide raflent comme 

. ceux qui pouvoient le plus contribuer à (bûrenir 
ï$ur parti. L'autre caoale ¿toit formée par le* 
moiusriches & les plus fedirieux de la Ville»qtrf 
ayant ̂ d’abord fût leurs aflembides en un lien 
nommé *  T Qrmée, eu prirent enfin le nom.

Le

*  On rtfftUtiUMi à unft du Onr.#i l"i Jf fttW*
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Le Parlement: le partagea aiflfi en deux hi* 

feiens , don* l'ane s’appclloic la grande Fron
de, & l'autre la'petite. Bien que ces deux Pat
tis fuflcnt dans les intérêts do Prince , il$ 
dtoieuc entièrement oppofti dans tout le re- 
fte. Au commencement l'Qrmét avoir • été 
unie avec Tune 8c l'autre Fronde , &  s'en droit
aujfi lcparde iclon. les intérêts qui fout agir les 
Sens de cette forte. • v

M ,  Enfin le Prince de Contjr ayant rompu ou- 
vertement avec la Duchelle de Longueville: 

«e du ils fomentèrent, en haine l’un de Tau tre, la 
Prineede fureur de l'Ormée, &  augmentèrent àtei point 

*  le credit' 8c l’infolence de cette fcêtion, poot 
©ueheffc & l’acquérir, qu’ils avancèrent la perte du Par- 
de u>n- ti du Prince , en ddèlpjerant le ̂ Parlement & 
guevUle je reftedu Peuple, '8t en donnantlieû dplu- 
te^^n fieurs conjurations , &  à plufieurstnclligen- 
troubler cés de la Cour , qui les-reduüîrent çn- 
de Bour. fin à'iancceffite d’abandonner - le Prince, 
deaux. &  remirent Bourdcaur dans l’obeïflance 

du Roy , comme nous 4e verrons bien-tôt. 
Les galanteries de la Duchelle de Longueviile 
furent la véritable caule de l'aigreur du Prin
ce deCouty contre elle. Ce  Prince^ au lied 
de couvrir.par bienfeance la rtiauvaifedbndui'- 
ce de fit Sœur, Ce laiâà aller à destrâhlporû 
de colère 8c dû jaloulîe, qui *  enflent été plut 

fupfortpbles à un Ornant qu'à en Frère. La 
Duchelle de Longueville ,  de Ion côté, ayant 
tenté eq vain de fe raccommoder à k  Cour 
par le moyen de la Prinérfle Palatine j 8c 
n'olànt aller joindre fon lddri ,- âvéc qui ellë 
fe  croywt brouillée irreconciitablcmcnt* après

. le*v, i i Nia
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les tmpreffions qu'on luy avoir données delà ^  .
cooduice > réfolut de former dans Bourdeau* un * * 
parti qoi pût hiy donner une nouvelle confédé
ration envers le Prince de Condé ou envers la 
Cour ,• de dans cette vûë » elle fe joignit avec 
fOrmét, 8c mit tout en ufoge pour gagner les 
plosconfiderables de cette fa&ion.

Le Prince de.Coqdé voyant fon Frere 8: ü L e  Prin-% 
Soeur dans ces (éntimens, craignit que l'aigreur ?  
n’augmentât par fon éloignement, de ne eau- dieri ce* 
fat infcnfiblement la ruïne de Ion parti. Pour défbr- 
cet effet, il pria Mar fin de remedier autant qu'il dre* 
pourroit à de fi grands défordres, de d’empê- ¿¿*^5** 
cher que le Prince de Concy de la Duchefle de p 
Longueville né formaient aucune entreprit« 
qoi pur nuire à lès affaires. Après avoir réglé 
avec Marfin de Laifoé , ce qui regaraote 
l ’Armée de Guienne> les cabales de Bourdeaux ,  ■
Jk celles delà Famille, il fit venir le Prince de 
Conty à Agen, de en luy lailTanc la condtiitede 
soutes chofes, Je pria de fiiivre les avisdeces 
deux perfonnes.

Le Prince de Coudé ayant atnfi mis ordre aux Il& »et 
afiàiresdeGuienne, fc prépara à partir d’Agen, 
poqrfjuller joindre le Duc de Nemours. Ce cotnire i 
voyage écoit long de plein de dilficultez. Il fal- Dôme--* 
loir foire prés de fix-vingt lieues, par des païs, iliclue- du 
où le Prince ne pouvoir manquer d’érre arrêté, 
s’il venoit à éue reconuu : d’ailleurs le Corn- ** 
te d’Harcourt, qui étoit prés d’Agen* pouvoir 

- être averti de fon départ t de détacher auifi-rôt 
des partis pours'oppoler à fon pailage. Le Prin
ce voyant de quelle importance il étoi: que ion 
deflein fut fecrct , feignit de vouloir aller à 
Bourdeaux pour deux ou trois jours feule
ment -, 8c pour empêcher les Officiers de l'Ar
mée de l’y accompagner > il laifla le Prince

O  de



j  14 Hiftoire du Prince
~ - de Conty à Agen, &  ordonna à tons les O f- 

* * cicrs & à tous les Volontaires de demeurer auprès 
de fon Frère, jufqu'à ce qu’il fut de retour. Il 
partir le jour des Rameaux à midy * avec le Duc 
de la Rochefoucault , le Prince de Marfillac* 
Guitault* Chavaignac , Gourviile » &  un Va
let-dc-Ch ambre. Le'Marquis de Levy ayant 
eû dans cç temps-là un Paflèport du Comte 
d'Harcourt * pour le retirer chez luy en Au
vergne avec Ton train , le Prince refolut de le 
Cuivre avec ceux qui l’accompagnoient, com
me s’ils enflent été les mêmes Domcftiques * 
dont les noms étoient écrits dans le palleport. 
Le Marquis de Levy l’attendit avec des Che
vaux à Languais > Maifon du Diic de Boiitllon > 
où étoir auiTi Bercencs * Capitaine des Gardes 
du Duc de la Rochefoucault. Ils prirent tous1 
le chemin d’Auvergne* & marchèrent joue
&  nuit, prcfque toujours fur les mêmes Che
vaux , fans demeurer jamais deux heures en 
un même lieu * ou pour dormir , ou pour re
paître.

A c c i-  Le Prince étant arrivé en Auvergne logea 
dent re- chez deux ou trois Gentilshommes,  amis du 
blemn*' Marquis dç Levy , pour le repofèr quelques 
layarri' heures* &  pour acheter des Chevaux ; mais ces 
v e  en Gentilshommes foupçonnerent f i  peu le Prince 
A uverg- d’être ce qu’il étoit * que dans nn de leurs repas > 
*e* ils parlèrent fort librement de lès Proches > &  

luy en apprirent des choies qu’il avoit peut-être 
ignorées jufqu’alors.

Ilpafle Le Prince * après s’être un peu rafraîchi*
la ¿aire, prit Ion chemin par la Vicomté de Turenne» &  

en approchant de la Loire* il pria le Comte Buf- 
fy-Rabutin, qui étoit dans la Charité avec deux 
Compagnies de Cavalerie * de favori fer Ibn 
pafiage. Bufly ayant retiré aulE- tôt une Gar

de
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de qu’il avoir vers le Bec-J'Ailier , le Prince 
rravcriâ la Loire dans cet endroit» fans aucun 5 
empêchement. Le jour de Pafques il pada dans 
Coliies , où l’on faifoic garde ; Sc comme la 
Cour é coi c alors à Gicn, ii dit partout, qu'il al- 
loit avec fes compagnons fervirfon quartier auprès du
Rgy.

I! rc'iolut après cela » de quitter le grand-che-11 ,couri 
min de la Cour , de peur d’être connu s’il le fui- J1?“* 
voit plus long-temps. Peu s’en fallut qu’il «ri*, 
n’eût fujet de fe repentir de ne l’avoir pas 
fait plutôt j car ayant rencontré deux Cour* 
riers , il y eu eût un » qui pailànt prés de 
luy, reconnut Guitault , ce qui luy ntfoup- 
çonner que le Prince n’étoit pas loin j de 
bien-tôt après » voyant le Valet - de - Cham
bre du Prince » qui écoit demeuré derriè
re > il l’arrêta » &  fàilanc fembiant de le 
vouloir tuer» il appric que fon foupçonéroit 
bien fondé. Le Prince ne voulut pas diffé
rer davantage à s’éloigner du grand chemin > 
pour prendre celui ae Châtillon » de pré
voyant bien que ce Courrier iroic en dili
gence porter à la Cour la nouvelle de là mar
che » il laifla Bercenes » Capitaine des Gar
des du Due de la Rochefoucault dans des raa- 
fures proche d’un Pont, pour le tuer » en cas 
qu’il prit ce chemin-là» qui écoit celui qu’il de
voir, celèinble, tenir pour aller à Gieu. Ce
pendant le Courrier s’y reudit par uu- autre che
min , de évita heureufemeut l’embûche qu’on 
luy préparait.

La Cour - ne fut pas plû-tôt avertie de la 
marche du Prince » qu’elle dépêcha Sainte- 
Maure avec vingt’ Maîtres cholîs » pour l’al
ler attendre fur le chemin de Châtillon à l’Ar
mée du Duc de Nemours, avec ordre de le

O a prea-
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j i î . Hijloire du Prince '
prendre m ort ou vif. Le Prince n’eut point d’au
tre moyen de iè tirer de ce mauvais pas« que de 
marcher vers Châtillon avec toute la diligence 
poflibJc; mais étant obligé de faite ce jour-là 
trente-cinq lieûës fur les mêmes chevaux» la 
nécelEté de repaître luy Ht perdre beaucoup de 
temps > 8c donna à Sainte-Maure ccluy qu’il* luy 
falloit pour le joindre.

Le Prince le trouva dans un nouvel embarras 
eu arrivant au Canal de Briare } car il rencontra 
les Maréchaux des Logis de deux ou trois Re- 
gimens de Cavalerie qui venoient au logement 
-en ce lieu-là -, &  comme le Corps y arrivoit par 
différées cotez » il fut dans un danger mani. 
fèfte de tomber entre les, mains de ces Trou
pes aiufi divilèes. Cbavaignac qui connoiC. 
foit prés de là un Gentilhomme» le voulut al
ler chercher » &  mena Guitault avec luy» 
four porter quelque choie à manger au Prin
ce de Condé ; mats dans le temps que Chavai- 
gnac fortoit de cette mailbn pour aller cher
chée le Maître» &  pour dire à Guitault-d’y en
crer, un Officier des Regimens que j ’ay dit» 
y arriva) &  tout ce que pût tfaire la Maitref- 
&  de la mailbn » qui craiguît de voir atriver 
du défordre chez elle, par la rencontre de gens 
de difièrent parti, fut d’envoyer fa fille au de
vant de Guitault, pour l'avertir qu’il étoiteu- 
tré chez , elle un Officier des Troupes du Roy. 
Cependant » le Prince qui attendoit des nou
velles de Cbavaignac 8c de-Guitault, n’avoit 
pii demeurer au lieu où ils l’avoient laiflé, à 
caille de l’arrivée des Troupes. 11 envoya fon’ 
Vaiec-de-Chambre à Châtillon , pour avertir 
le Concierge de tenir la porte du Parc ouverte ; 
de forte qu’il le trouva lèul avec le Duc de la Ro- 
chcfoiicaulc de le Prince de Marfillac. Ils mar

che-
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cherent pourrant tous trois vers Chirillon, le - .
Prince de Marlîllac allant cent pas au devant da 1 * 
Prince de Condé, 8c le Duc de la Rocbcfba- 
caule après tuy à égale dtftance ; afin que le 
Prince étant averti par l'tm des deux, eue quel» 
que avantage pour Ce (àuver. lis n’eurent pas 
ntic grand chemin en cet étar-li qu’ils enren- ■ 
dirent tirer des coups de pifloler du côré où é- 
toit allé le Valet-dc-Chambre, &  en même 
temps ils virent paroltre quatre Cavaliers fur 
leur main gauche, qui marchoient au trot vers 
eux. Ils crurent au<fi-totqn*ils étoient fuivis , 
te aimant mieux (è faire tuêr que d'être pris ,  
ils rélolurenc d’aller charger ces quatre nom
mes qui s’avançoieur. Mais en s’approchauc 
d’eux , ils reconnurent Chavaignac qui les cher- 
choit avec trois Gentilshommes s 8c tous en- 
icmble arrivèrent à Châtillon (ans aucun dan
ger. C ’eft-là que le Prince de Condé apprit des 
nouvelles de i* Armée du Duc de Nemours. Il 
(fût qu’elle étoit vers Lory prés de la Forêt 
d’Orléans, i  huit lieues ae Châtillon, te fiir. 
l’avis qu’il reçût dans ce même temps, qu’il f  
avoir dix ou douze Chevau-Légers de la Gar
de du Roy, 8c quelques Officiers logez dans la *
Vil/e de Châtillon , il en partit promptement 
fur le minuit avec un Guide pour Lory.

Ce Guide expolà le Prince de Coudé à un n.arrfte 
nouveau danger, plus grand encore que les pré- enfin à 
cedens; car après avoir long-temps marche, il 
reconnut qu u n ctoïc qa a «ne petite lieue de delie. 
Gien, 8c en quittant ce chemin-là pour prendre mous, 
celui de Lory, le Prince pafla à trente pas du 
lieu où Sainte-Maure l’attendoic ; mais (oit- 
qu’il u’eût pas été’ reconnu , ou qu’on n’eût 
oie le charger , il arriva à Lory (ans troo- 
tex aucun obflade. Son Armée n’étoit plus
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} 18 Hijîoire du Prince
u’à deux lieues de là , 6c comme ilfedifpo- 
oit à l'aller joindre, pluficurs habitansdu lieu» 

dont il y en avoir beaucoup qui ét'oient dôme- 
ftiques du Roy & du Duc d’Orléans, le re
connurent quoi qu’il fe cachât avec le même 
foin qu’auparavant. Mais cela lui ter vit , au 
lieu de* lui nuire j car il y en eût quelques-uns 
qui montèrent a cheval avec lui pour raccom
pagner. Lors quvil fut près de fou Armée » 
quelques Coureurs vinrent au Qui vive-, avec 
lui * mais l’un d’eux qui étoit de fon Régiment, 
le reconnut aufli-tôt.

On ne fçauroit exprimer quelle agréable fur* 
priic ce fut pour toute l’Armée de voir le Prin
ce de Condé. Aufïi n’avoit-ellc jamais eu tant 
de befoin de ia prcfencc qu alors. Tous les 
jours elle déperifloit par la mefiutdligcncedes 
Ducs de Nemours & de Beaufort, qui s’aigrif- 
ioient de plus en plus Tua contre l’autre, 8c 
qpi avoient ;même penfé s’égorger dans Or
léans depuis-peu, La préfènee du Prince ap
porta bien-tôi du changement dans les affaires» 
Après avoir tâché de remédier aux défordres 
qu’avoit caufé’ la défunion de ces deux Chefs, 

.il fit marcher fon Armée à Lory, où l’onfère- 
pofa un jour. - Au lieu queia moindre bicoque 
avoir fermé les portes aux Ducs de Nemours &  
de Beaüfort, le Prince s*étantj>réicnté le lende
main devant Montergis\ les Habitans fe rendi
rent fans faire aucune refiftance.

L ’Armée apres avoir demeuré là deux jours, 
marcha vers Château-renard. Le Prince n’y 
fut pas plutôt arrivé qu’il reçût avis, que l’Ar
mée du Maréchal d’Hoquincourt étoir prés de. 
là ,  dans des Quartiers feparez , & que le len
demain elle ic devoir joindre à ceUedu Vicomte 
deTurenuc; Auffitôt il réfolut d’aller fondre 

' •. O avec
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avec toute fou Armée fur le Maréchal d'Hoquin- 
court, avauc qu’il eût le temps de rallembler ' 
lès Troupes, Si de fe retirer vers le Vicomte de 
Turenoe. S’étant mis en marche fur le minuit, 
il alla tomber fur deux Quartiers qu’il enleva 
tout aulii- tôt. Ceux-ci donnèrent l'allarme aux 
autres -, cependant le Prince en emporta encore 
deux fans beaucoup de peine.

Pendant qu’ri le difpofoit à aller attaquer le 
relie qui ¿toit au delà d’un Ruilleau , qu’on 
ne pouvoir pader qu’un à un fut une digue fort 
étroite, le Maréchal d’Hoquincourt fe mit en 
bataille avec huit cens Chevaux fur le bord du 
Ruilleau, dans le deflein de dilputer ce palla* 
ge. Mais le Duc de Nemouts , St trois ou 
quatre autres n’eurent pas plutôt palTé le défi* 
lé ■> que le Maréchal jugeant bien que toute l’Ar
mée écoit là, fe retira derrière le Quartier, le*

. quel ne fît pas plus de refiüance que les autres» 
Cependant, comme les mailôns étoient cou
verte de chaume St qu’on y mît le feu, le Ma
réchal d’Hoquincourt, qui s’étoit remis en 
bataille pour edayer de trouver le temps de 
charger pendant le pillage, s’apperçût à la 
clarté , qu’il n’y avoir pas plus de cent Chevaux 
depaflèz, St à l'inftant il alla à eux avec les 
huit cens Chevaux qu’il avoit rademblez. Le 
Prince de Coudé voyant fondre fur lui cette Ca
valerie , forma promptetqent un Efcadron de 
ce qu'il avoit avec lui , St malgré l’inéga
lité du nombre , marcha droit aux Enne
mis. Il arriva par un hazard , dont les fui
tes ppuvoieut être bien funelies au Prince, que 
tous les Officiers Généraux étoient alors auprès 
de lui. Il mit dans le premier rang les Ducs 
de Nemours, de Bcauforc, St de laRochefoù» 
esulta le Prince de Marfillac, le Marquis de

O 4 CUn-.



} io  ffijloire du Prince
Clincbant qui commandoit les Troupes d'Elpa- 
gne, le Comte de Ta van ne s Lieutenant-Génê- 
rai, &  quelques autres Officiers paroi flanc
lui-même â la tête de l’Efeadron , il fit faire 
une décharge fur le Maréchal d’Hoquincourt » 
qui le fit charger aiilfi-tôt après. Ces deux pre
mières attaques furent foûrenuës avec une éga
le vigueur de part & d’autre ; mais le Maréchal 
ayant fait charger de nouveau les Troupes du 
Prince par deux autres Efcadrons, elles le rom
pirent > & fe retirèrent en détordre vers le Quar
tier qui droit tout en feu. Le Duc de Nemours 
reçût dans cette derniere attaque an coup depi- 
ftoiet au travers du corps » & eût (on cheval tué 
fous lui.

Le Prince voyant que le Maréchal d’Hoquin
court n’ofoit le pouflec dans ta crainte qu’il ne 
fut (bûtenu par de l'Infanterie , rallia prompte- 
mention Efcadron, & le fit tourner contre les 
Xhnemis. - Durant tout ce détordre, unEfca- 
dron de trente Maîtres ayant eu le temps de pal
ier le défilé, le Prince le mit auflMÔt à la tête 
avec le Duc de la Rochefoucault, & attaquant 

"le Maréchal d’Hoquincourc parle flanc» le fie 
charger de front par l ’Elcadron, où il avoit laif- 
fé le Duc de Bcauforr. Le choc fut fi rudeque 
-les Ennemis ne purent le foûrenir. Après une 
allez vigoureulè réfiüance, ils commencèrent 
-àlèrenverlèr » &  à prendre lafuite. Une par
tie le jetta dans le Bleneau, &  l’on pourfuiyit le . 
■ relie» trois ou quatre lieûës. Ils perdirent tout 
leur bagage» & trois cens chevaux, qu’ils 
avoient été contraints d’abandonner. On fie 
aufli quantité de prifonniers.

La Cour A la nouvelle de cette déroute, la Cour qui 
confier- ¿toit à G ien, fut dans la derniere confie rna- 

tion. Eiiè crut que tout droit perdu, &  que
p rconant - ie
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ieiêol parti qu'il y eût à prendre > droit de mu- . 
ver promrement le Roy dans Bourges , Se de h tJ mu 
rompre ¡e Pont» dés qu’il auroic parfe la Loire. reduMa 
En effet le Prince de Condc droit dans laréio- »«W 
iution d’aller furprcndre la Cour dans 6ien.
Mais le Vicomte de Turenne, par one fermeté ¿oiirL 
découragé, Se une conduite qu’on ne peut aflex 
admirer , rom pic (es mefures , &. rallûra la 
Cour, qui ne s’c’roit jamais trouvée dans un plus .
Srand danger. Dés qu'il fçût que le Maréchal 

'Hoquincourt e toit attaqué, il prit les Trou» 
pes qu’il avoir auprès de luy, Se lan» attendre 
celles qui croient plus éloignées, aoiquellesÜ 
donna ordre de le venir joindre, il s’avança jnf> 
qu’à demi-lieûë de Briare, où il le mit en bo
uille. Si le Prince eût été droit à lui, au lieu 
de fuivre deux ou trois lieues les Troupes 
qu’il avoit défaites, il l’auroic trouvé avec es 
peu de geus > Se l’auroit infailliblement taillé 
en pièces j mais pendant qu’il ralliojt fon In
fanterie qui s’écoit débandée pour piller , le Vi
comte de Turenne eût le temps dcraffètublei 
coures fcsTrpqpes.

Cependant quelques fuyards de l’Armée do LeVî- 
Marécbal d’Hoquincoun lui ayant rapporté 
que leur Général venoit d’étre entièrement dé- 
fait, tous les Offiders Géncsaux forent d’avis ,  l’oppefir
3 u'au lieu d’attendre l'Armée viüorieuiè du »u?nnc* 

rince avec des forces fi inégales, ou retournât ^  oa'* 
versGien, pour mettre la perlbune du Roy en 
fureté -, mais le Vicomte de Turenne pcriiit» 
dans fit première réiolution de faire tête au Plia» 
ce de Condé -r de peur, qu’en fuyant devons, 
lui après la détoute du Maréchal d’Hoquitx-, 
coure ,  les armesdu Roy ne fuflenç entièrement 
décréditées dans l’cfprit de» Peuples. S’étanc 
donc avancé dans une grande Plaine, bordée
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d’un bois d'une vafte étendue, par le milieu 
duquel l’Armée du Prince de Conaé dévoie pal
ier pour aller à luy, il y mie promptement fes
Troupes en bataille.

Le Prince de Condé ne fut pas plutôt arrivé 
¿la veûë de l ’Armée Ennemie* que tous lès Of
ficiers Généraux tombèrent d’accord qu'elle 

capacité ne pouvoir être dans un pofte plus avantageux, 
de ces Le Prince en jugea tout autrement > de alTura 
deux Gé- qUC je vicomte de Turenne ne pouvoit évitée 

d’être défait > s’il n'abandonnoit bien-tôt ce 
pofte j mais, ajouta-t-il, * il Je gardera bien 
à’y demeurer. La capacité de ces deux grands 
Capitaines parût bien viliblement dans cette oc- 
calion. 11 faut remarquer que l’Armée du Vi
comte de Turenne étoit plus prés que la portée 
du moufquct > du bois par où nous avons dit 
qu’illfaltôiti palier pour l’aller attaquer. D ’a
bord le Prince jetta fon Infanterie à droit & à  
gauche dans lé bois» afin d’éloigner les Enne
mis de la Platùe >; &  le Vicomte de Turenne ju
chant aufli- tôt qu’il ne pouvoit garder fon pofte 
lans être incommodé par la moulqueteric , le 
qui ta > te s’alla mettre en bataille à une petite 
portée au delà» stvanc qu'on eût le temps de le 
•charger.' -/ - . ‘ ■ : '' '

; Dans le même temps, le Prince fit avancer 
fa Cavalerie dans la Plaine, où elle né pouvoit. 
arti ver qù*en défilant, a caufe que le bois par 
où elle'de voit palier , étoit fore marécageux 

i’Armde & coupé par pluuèurs foflez. Mais lé Vicom- 
te de Turenne confiderant , que , s’il laiftoit 
avancer le Prince , il ne pouvoir xnan-
2 ucr d’étre enveloppé par fes Troupes qui 

toient deux fois plus nombréufes que
k s
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les fiennes % retourna l’épée â la main fur Sx Ef- 16 ex. 
cadrons, qui comroençoicnt à paroître. pour 
les défaire, & pour empêcher le refie des Trou
pes dfc palier le défilé. Le Prince de Coudé ne 
trouvant pas ion avantage dans ce combat, fit 
xcpafler promptement fa Cavalerie, te le Vi- 
com te de Turenne fe retira dans Ton porte. On 
fe contenta de faire avancer l'Artillerie desdeux 
cotez, Sc de fe canonncr le rerte do jour. Le 
Prince fut extrêmement incommodé par le ca
non des Ennemis, qui étoit en plus grand nom
bre , & porté plus avantageufement que le lien.
11 perdit plus defix vingt Cavaliers, dcpluficurs 
Officiers, entre Icfquels fut Guillaume R̂ oujjtl,
Comte de Maréy frète du Maréchal de Granccy.

Tandis que le canon droit, le Vicomte de Tu- II fe 
renne fit retirer fa féconde ligne , fans qu’on retira 
s’en apperçùr, parce que la fituadon do terrain 
la mertoit hors de la vue du Prince de Condé.
Au coucher du Soleil il acheva de faire retirer 
tout ce qui étoit en piéfcnce, & marcha du 
côtédeGien. Le Prince luy *  renvoya fans ran
çon un Capitaine de fou Armée , te luy écri
vit une Lettre fort obligeante, où il fâluoit le 
Duc de Bouillon (on frète. EUe fut lignée par 
le Duc de la Rochefoucauit, & le Marquis de 
Clinchant.

Le Maréchal d’Hoquincourt qui étoit venu Entrer«* 
joindre le Vicomte de Turenne depuis fa dé- ûPj unCr 
faite , demeura à P Arriéré- garde, Si étant al- Marcel 
lé avec quelques Officiers, pour retirer l’tica- d’Ho- 
dron le plus prés du défilé , il fut reconnu «loin* 
du Prince., qui luy envoya dire, qu’il feroitCOUIt* 
bien aife de la voir ,  &  qu’il pouvoit avancer

0  6 lur

* Labarézut de Retai GaUitis, Lit, X»
<9«.
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fur la parole. Le Maréchal alla aapr-tôt à t& 
rencontre du Prince avec quelques Officiers. Il 
le trouva fuivi des Ducs de la.Rocbefoucault de 
de Beaufort, &  de deux ou trois autres perion- 
ncs. Le Prince après les civilitez ordinaires » 
commença à le railler fur ce qui venoit de lui ar
river» &  le Maréchal tacha de fc juftifier en di- 
fanrque le Vicomte de Turenne avoir été aller 
aife de le laifièr battre} quoi qu’il foit vifible par 
ce que nous venons de dire » qu’il ne pouvoir» 
fins injuftice » lui laite un iêmblable reproche» 
On a dit que le Prince voyant le Maréchal d’Ho- 
quincourtainlî aigri» le follidtaà fc détacher 
de la Cour pour cmbralTer feS intérêts» 8c qu’il 
ne tint qu’a une ibmme d’argent que le Prince 
ne fut pas en état de compter > que le Maréchal 
ne luy donnât parole.

L ’Armée du Roy étant retirée, le Prince de- 
Condé reprit le chemin par où il étoit venu, &  
s'alla poûter lalendemain à Châtillon fur Loire 
avec toutes les Troupes. Deux jours après, il  
Jailla le Commandement de fon Armée à Clin- 
chant &  au Comte de Tavanne» » & partir pour 
Paris avec les Ducs de Beaufort & de la Roche
foucauld ’ Le Duc de Nemours s’y étoit déjà 
fait porter à cauiè de (a bJciTufe.

Dés que le Prince de Condé eût paflé la Loi
re, Gourville fut dépêché à Paris:, afin d’aver
tir le Duc d’Orleansfc Chavigny de la  marche» 
II étoit déjà revenu vers le Prince pour luy rc- 
prefeoter delà part de Chavigny , qne là prcicn- 
ce étoit necefiaire à Paris * que le Cardinal de 
Retz s’infinuoic tons les jouis plus avantdans 
l ’efprit du Duc d’Orleaus y 8c q.ue s’il ne ve
noit s’toppofer aux cabales de ce Cardinal, i l  
étoit à  craindre, que par les artifices il n’enga  ̂
geâi eufitt le Duc d'Qritaas k  le Parlement à

prendre
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S en dre le parti de laCour. Le grand but de ,  -  '  - 
lavigny -ctoit d'attirer le Prince de Condé i  1 * 

Paris, afin d'eecupec par ion moyen la place
3 ne le Cardinal de R ea tenoit auprès do Duc 

’Orléans * efperant Ce rendre également 
considerable à ccs deux Princes » en perfua- 
dant à l'un 8c a l'autre qu’il droit la vérita
ble caufe de leur union. Le Duc de Rohan 
agifioit de concert avec luy » à peu prés dans 
les mêmes vues. Le Prince de Conde n'eût pas 
de peine à lé rendre aux raifons que Cbaviguy 
lui propofoit pour l’obliger d’aller à Paria. 11 y 
droit porté de lui-même par la feule envie aere- . 
cevoir les applaudifiemens de cette grande Ville» 
après le fucces de fon voyage où il avoir couru 
tant de daugers» 8e aprds la viôoi te qu ’il venoie 
de remporter fur les Troupes du Roy.

Il ne fur pas trompé dans fon attente; car tout Con>* 
Paris fit éclater une fi grande joye à fon ar- 
rivée » qu’il n’eût pas Sujet de fe repentir de ]-/pan- 
ce voyage. Chacun fe flattoit que le Prince ne lient* 
»'droit expoféàtautdeperilsque pour le venir 
fecoarir-i & dans cette penfée, le Peuple con
çût une Si forte amitié pour luy » que s’il eût 
fçû profiter de (à fortune» il droit eu état de 
faire la Loi au Cardinal Mazarrn. On ne voyoic 
alors par la Ville que Libelles diffamatoires» que 
Chantons & Vers Satiriques ,  qu’Hiftoires fai
tes à plaiiir » que Difcours d’Etat 8c Raiionne- 
maus Politiques » où Mazaría droit reprcfên- 
td (bus les noms les plus odieux» 8c où même 
les perfonnes Royales n’étoient guercs épar
gnées. U n’y avoir pas jufques aux Curez 
qui dans leurs Prônes ne Sè melaffcnt de raison
ner des afiàires d’Etat à'leur maniere» pour 
échauffer toujours davantage leurs Paroiffiens ¡. 
en quo| ils fuÎToicnt allez bien Je génie

des
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es gens de lent ordre -, car ç’a toujours été fa 

manie des Ecclefiaftiques de vouloir-s’ingérer 
dans les affaires Politiques > quoy qu’elles ne 
ibienc du tout point de leur competence. Cans 
le même .temps les Parifiens regardoient le 
Prince de Conaé comme leur Ange tutélaire, & 
ne pouvoient fe (aller de le leuè'r. Mais le 
Prince ne fçût pas maintenir long-temps le 
Peuple dans cette difpofition ; car s’étant amu- 
fé à écouter quelques proportions du Cardi
nal Mazarin , ce rufe' Miniftre le tint tou
jours£n fufpcns, &  fans jamais rien coudur- 
rc lé rendit fufpeékaux Parifiens, en leurfai- 
fant fçavoir adroitement que le Prince trairoit 
iècretement avçc Iuyj &  après avoir ainfi rui
né fou parti en France, il le reduifit à s’aller 
jetter entre les mains des Efpagnols, comme 
nous le verrons bien-rôt.

Le Prince de Coudé alla au Parlement le 
lendemain de loi) arrivée à Paris , accompa
gné du Duc d’Orléans. Us y firent l’un &  l’au
tre enregiftrer une Déclaration , par laquelle 
ils promettoient de pojer les armes dés que le 
Cardinal Ma^arin Jeroit Jorti du Royaume. Ils 
engagement par la le Parlement à approuver 
toutes leurs entreprifes. Comme cette Com
pagnie avoit *  furfis I’execütion de la Déclara
tion que le Roy avoit donnée à Bourges contre 
le Prince dé Condé , & contre ceux qui l’a- 
▼ oientfuivi, le Prince dit d’abord, Qu'il 
„étoit venu pour les en remercier,& ajoura,Que' 
,,  la Compagnie connoiiloit bien à cette heure 
,> que la creance qu’if avoit éûë du retour da: 
,, O rdinal, n’étoit point un prétexte recher

ché

*  Voyez, cy-deflhs pag. 283.
. $ LabardKUi de Rtkiti Gallois Lib.x. pag. 6yj»
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„ch é pour troubler la rranquilliré du Royau- ^
„  me } qu'elle fè pouvoir affiner qu'il n’avoit * *
i, jamais eu &n'atiroic jamais d'autre intention 
„  aue d'employer Ton fang te fa vie pour le 
„  icrvice du Roy , &  pour la gloire de l’Etat 
„  (bus les ordres de (on Altefle Royalle» & fe- 
„Ion les juftes fentimcns de la Cour ; Qu’il 
„avoir pris les armes pour contribuer àchaf- 
„  fer de la France un Homme qui la renvcr- 
„  foit de fonds en comble ; mais qu’il les quit- 
,, teroit dés que les Arrêts donnez contre ce Car- 
„  dînai auroient ¿té exécutez.

Il n'y eût dans toute la Compagnie que ie permet# 
Préfidcnt de Baillcul qui fit coanoute , qu'il du Pré6- 
n’approuvoit point ce Difcours -, te le Prince dent de 
n’eût pas plutôt cellé de parler que ce Prciident 04llieuI* 
Juy répliqua: „Q u e  la Cour tireroit toujours 
„ d e  l’honneur, & de la famfaélton de le voir 
„en  la place que fa NaiiTance luy donnoit 
„  dans le Parlement ; mais qu’elle ne pouvoir 
„ditfimuler ledéplaifir qu’Elle avoir, de luy 
,, voir les mains encore toutes fumantes du 
„  fang des Sujets de Sa Majcfté, tuez à l’atra- 
„que qu'il avoir faite #à 1* Avanrgarde de l'Ar-
j, méc du Roy. Le Préfidenr alloit continuer 
fur le même ton, mais quelques-uns de la Com
pagnie élevèrent leur voix pour dire qti'üs le 
doavoüoient ■, te la Déclaration que le Prince 
venoit de faire en ion nom , te en ceiuy du Duc 
d'Orléans, fut cnregiitrée. La même choie 
fut faite à l'Hôtel de Ville, & dans les autres 
Cours Souveraines.

Cependant la Cour n’eût pas plutôt fçu l’arri- L’Armée
vécdu Prmcede Condé à Paris , qu’elle xéfolut du Roy

j-5'appro. 
chc do- -

* Le Préfidcnt ftrlt U 4t ht dfjaitt imMuitkid 
d’Hoquiacoutu
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K j» .  de s1'approcher 3c cette Vil le,  pour l’empêche» 

de le déclarer ou vertement pour le Prince. Ou 
dit que * ce fut par le conleii de la Ducheile de 
Chevteùfe, & du Cardinal de Retz, qui félon 
les intérêts s’attachoit tantôt au Cardiual Ma
zarin , &  tantôt au Prince de .Condé, n’ayant 
d’autre vûë que de les commettre enlèmbie &  
de les détruire ainfî l’un par l’autre. Outre 
cela i ce Cardinal étoit bien aife que Je Roy s’ap
prochât de Paris , afin qu’il pût recevoir de (à 
main le Chapeau de Cardinal) félon la coutu
me. Le Roy étant donc arrivé à Corbeil, Lai- 
gues l’alla trouver de la part du Cardinal de 
Retz & de la Duchefic de Cbevreufe pour l’invi
ter avenir ¿Paris, mais ce Prince, la Reine, 
&  le Cardinal Mazarin ne jugèrent pas à pro
pos de s’expofer à la fureur d’une Populace in- 
confiante» & aux faélieux dont la ville étoit plei
ne. Peu de jours après, l'Armée des Princes mar
cha à Eftampcs , où il y avoir quantitéde vi- 

. vres. La Cour qui étoic bien aile de dégoûter 
|es Parifiens de la. Guerre, envoya bien-toc des 
Troupes faire des courfes aux environs de Pa
ris. 11 y en eût même qui conleii leren r d’alfié-
Î jer cette Ville > pour la réduire à l’obéï/iarice en- 
uy coupant les vivres, mais Mazarin rejetta cet 

avis, craignant que le Parlement ^  le Peuple 
ne s'attachaient plus fortement au Parti du 
Prince de Condé. Cependant le Vicomte de 
Tureunc ayant appris que cent hommes du 
Régiment de Condé s’éroient retranchez fur le 
pont de Saint-Cloud, & en avoient rompu une 
arche , donna quelques Troupes &  deux ca
nons au Comte de Miofiàns, pour s.'allcr empa
ler de ce Pont > d’où l’on pou voit aller faire des

f riTà •
*  Labardieaj i t  Reins CÆ cis. Lib.
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priionniers jufqu’atw portes de Paris. LePrin- * -
ce informe du defiein des Ennemis > monta 1 '  
audt*tôt à cheval avec ce qu’il rencontra auprès 
deluy; & le bruirdeiàmarches’étant répandu à 
l’inrtant par la Ville,. nn grand nombre de per- 
ioniies de qualité le vinrent trouver au Bois de 
Boulogne, 8c furent fuivis dehuitou dix mille 
Bourgeois en armes. Le Comte de Mioilans fie 
tirer quelques coups decanon, &(c retira Gins 
avoir cflaye de lé rendre maître du Pont.

Le Prince de Coudé voulant profiter de la LrPrinc» 
bonne difpoiîtion des Bourgeois qui l’avoient emporte 
fuiri , marcha vers Saint-Denis, où ilyavoit 
uneGarnifon de deux cens Suides. Il y arri» 
va à l’entrée de la nuit. Quoy que les Habi* 
tans priflent d’abord l’allarme, les Aflïégeant 
ne firent pas les approches avec plus d’inrrepi- 
dité. A la prdmiere décharge des Suides, le 
Prince qui étoit au milieu de trois cens Che
vaux , compoiezde tous les braves de fon "parti, 
s’en vie abandonné, 8r demeura fuy fèpticme. 
L’Infanterie ébranlée par la fuite de cette No- 
blede, alloit fuivre fon exempte ; mais le Prin
ce l’arrêta 8c la fie entrer dans Saint - Denis 
par de vieilles brèches qui n’éroient point défen
dues. Alors routes ces personnes de condition 
qui l’avoient abandonné, levimene rejoindre , 
chacun tachant de couvrir là lâcheté de quelque 
cxculê particulière. '

Les Suides voulunmc défendre quelques bar
ricades dans la Ville , mais étant predèz, ils - 
fe retirèrent dans I’Abbaïe , 8c fe rendirent 
deux heures apres pri (bottiers de Guerre. Le 
Prince de Condé retourna ce foir même à 
Paris. Les Troupes du Roy reprirent Saint?
Denis trois heures après ; Mais un Capitai
ne , que le-Prince y avoir laidé. avec deux

cens
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cens hommes, fe défendit trois jours dans l’E-
giife.

Quoy qué cette expédition du Prince de Con» 
dé n’eût rien en fby de fort confiderable, elle 
luy fut trés-avantageuiè par l’impreilion qu’el
le fit fur I’efprit des Bourgeois de Paris; car 
ceux qui avoient fuivi le Prince , rapportè
rent tant de choies de fa valeur, & luy don
nèrent dé fi grandes louanges que toute la 
Ville fit paroître une nouvelle ardeur pour fes 
intérêts.

ïl entre Cependant le Prince commença bien-tôt à 
en'né- entrer dans des négociations avec la Cour, fit 
goda- penfa férieufement aux moyens de faire la paix 
íá°CourCau^  avantageulc,qu’il l ’avoit projettéc ; Toit 
par le ^u*il fut lailé d’avoir foûtetiu une guerre fi péni- 
ïnoyen ble,  ou que leféjour de Paris luy ntnaître le de- 
de Cha- gr j e ]a paix. Car comme il étoit alors dans 
T,gny*. le feu de fa jeunefiè, & qu’il avoie quantité de 

petits maîtres autour de luy, tous fort portez à 
ia débauche , il ne faifah pas difficulté d é l i 
vré leur exemple. Le Duc de Rohan & Cha- 
vigny, qui fongeoient fur tout à aflùrer leurs 
propres intérêts, comme nous l’avons déjà dit, 
firent au Prince Jes premieres ouvertures d’un 
accommodement avec la Cour. Ils n’oublie- 
rent rien pour luy faire efperer que la choie reüf- 
firoit félon lés defirs , a f in d e l’obliger à fc 
repofer fur eux du foin de cetre négociation ; tç 
le Prince les ayan t chargé de lés i nteré ts, il s par
tirent pour Saint-Germain avec Coulas qui de
voir agir pour le Duc d’Orléans. On leur donna 
à tous trois un ordre exprés de ne- point voir le 
Cardinal Mazariu, & de ne rien traiter avec luy. 
Les demandes du Duc d'Orléans coniîftoient 
principalement à l'éloignement du Cardinal, 
mais celles dtaPrince deCondé «toi eut d’une plus
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grande ¿tendue,parce qu'ayant engagé dans ion 1651» 
partila Ville & le Parlement de Bourdcaux, 8c 
un grand nombre de perfonnes de qualité 1 il 
avoir fait des Traitez particuliers avec eux» od 
il promettoic de ne confcntir à aucuii accom
modement avec la Cour> faus y comprendre 
leurs interets»

Il y avoit grande apparence que cette nego* 
dation auroit uu heureux (uccés» étant conaui- 
te par Chavigny, qui , outre fa grande habileté 
dans les affaires, connoilloit particulièrement 
la Cour 8c le Cardinal Mazarin» Mais il en ar
riva tout autrement* On apprit bien tôt par le 
retour des Députez » que, non feulement ils 
avoient traité avec le Cardinal » mais encore 
qu'au lieu de demander pour le Prince de Condé 
ce qui étoit porté dans leurs inftruétions» ils n’a- 
voient infitte' principalement que fur rétablifle- 
ment d'un * Confeil à peu prés comme celui que 
Loûïs XIII. avoit ordonné en mourant j mo
yennant quoy iis s'enjgtgeciexît de porter le 
Prince a conicntir» qt̂ e le Cardinal Mazarin» ful
vi de Cbavigny, allât traiter la Paix Generale au 
lieu du Prince » 6c qu’il pût revenir dés qu'elle 
feroit conclue*.

Le Prince n'eût garde d'accepter des condì- ** Mo
tions qui étoient fi éloignées de ics intérêts. Il 
s'emporta contre Chavigny» & réfolut de ne gnj* 
luy donner plus aucune connoilTance de ce qu'il 
traiteroit fécrctement a la Cour. Ainfi toute cet
te négociation non feulement s'en alla en fu
mée » mais nuifit même aux affaires du Prince* 
car le bruit ayant couru dans Paris qu'il 
fongeoità s'accommoder avec le Cardinal dans 
lé temps qu'il faifoir fcmblant de follici ter l'é-

leiene-O ■*

Vqtx. ty defini*Liv»I* pag. xi»
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X£<1. le Peuplecommcn-

5 * ça a n’avoir plus le même attachement pour 
luy s &  le Cardinal ne manqua pas de for* 
tifier adroitement les ioupçons des Parifiens.

Cependant le Prince ne quitta pas le deilèin 
neffoda- ^  traiçter avec la C our, qui de fon côté pa- 
non du" roiffbit fort portée à  un accommodement* 
Princede Pour cet cffct, il chargea Gourville d’une in- 
€*ndé. fcuétion dreiléc en préfcnce de la Oucheilè 

de Châtillon, &  des Ducs de Nemours & de 
la Rochefoucaulr, où , apres avoir déclare *  
Qidon ne pouvait je  relâcher fur aucun des ¿Ar
ticles au* on allolt propofer yOn demandoit entr’au
tres choies : Que le Cardinal fortit du Royaume : 
que te Duc £  Orléans ¿r le Prince fujfent déclare* 
Plénipotentiaires pour la Paix Généraley &  qu'ils y  
pujfent travailler fans plus de-remije : Qu'on fit un 
Confeil compofé de perfomes non fufpe&es, dont on 
conviendrait : Que tous ceux qui auroientferai le Duc 
d'Orléans ou le Prince ,  fitffcnt rétablis dans 
leurs biens &  ¿antleurs0 *arges,  Gouvernement* 
Penfions ¿r ^Afjïgnatîons , <? fuffent réujjignt* 
fur de bons fonds , &  le Duc d'Orléans &  les
princes aujji :.Que le Duc d'Orléans fut fat is fait fur 
les chofes qu'il pourrait defircr pour luy &* pour fis  
ïAmis y &  que la même chofi fut accordée au 
Prince.y qui fpecifoit les grâces qu'il demandoit 
pour tous fes ¿Amis en,particuliery comme le Bâton 
de Maréchal pour 1er Comtes du Dqignon &  de 
Mar[in \ Qÿe McJJieuts de Bourieaux obtiendraient 
ce qu'ils demandoient avant la guerre » CT qu'on ac
corderait quelque décharge desTailles dans U Guten~ 
ne dont on conviendrait de bonne foy. Moyen
nant qmy i*on promettait de po fer Us ^Armesy &  de 
confenttrâ tous les avantages.du Cardinal Ma*ariny

* Mémoires dm Dm de la Rochefoucauld pag* 
&fuiv.
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à fin retour dans trois mois t ou dans le temps que 

U Prince de Condé ayant ajuflé les points de ia Paix 
Generale avec les E/pagnols t ferait fur le lien de la 
Conférence avec les Minières d'Ejpagne > &  qu'il 
auroit mandé que la Paix feroit prête d'être (ignée $ 
laquelle il ne figneroit qu apres le retour du Cardinal 
Ma tarin;

Bien que tes prétendons fuflcnt d'une très- Quelea 
grande confoqivcnce » le Cardinal Mazarin parut *?c 
d'abord aflez difpofé â les accorder» foie qu’il 
fur vericablemenc dans le dcflcin de le foire > 
pu  qu'il voulut amuièr le Prince» juf- 
ques à ce qu’il pur trouver quelque prétexte 
pour rom pre entièrement ce Tt aieé. Quelques* 
uns ont dit» que le Cardinal fc voyant accablé 
d'affaires, dont il apprebendoit les luîtes, fou- 
haitaeffeirivementde s'accorder avec le Pria* 
cc; qu'il promit de figner le Traire aux con
ditions que nous venons de marquer; & qu'il fie 
même prier le Prince d’engager par forment le 
Duc d'Orléans a n'en point parler à la Duchefle 
fon Epoufo»parce qu’elle l’iroitdire au Cardinal 
de Retz« à Chavigny, & air Duc de Rohan» qui 
ne manqueraient pas de mettre tout en ufi^e 
pour empêcher la conclufion de cette affaire* 
Q uoiqu ’il en feat., il cft certain que ces rrois 
Mciueurs» foie de concert» ou chacun à part» 
portèrent le Duc d’Orléans à rompre IcTrai* 
ré du Prince. Sur quoy le Duc de la Roche* 
foucault nous apprend dans fes Mémoires » qu'il 
a fçû par une perfonne digne de fby » *
Que dans le temps que GourviUe ¿toit à Saint-Ger
main » le Duc d'Orléans manda au Cardinal Ma* 
tarin par le Duc d% Anv'ttte » qu'il ne conclut rien 
aVcMe Prince ; qu'il vouloit feul avoir le mérité 
de la Paix envers la Cour; qu'il et oit prêt d'aller 
trouver le Ray, CP de donner par là un exemple qui

* P*g*îf3. ferait
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fer oit fuM  du’Peuple , ^  du Parlement deUParts. 
Une- propofition comme celle-là ne pouvoir 
qu’être ¿courée préférablement à toutes les au* 
tres. Cependant toutes ces négociations ruï- 
noient le parti du Prince de Condé dans Paris, 
où l’on fçavoit qu’il n avoit pas tenu à lui qu'il 
ne iè fut accommodé avec le Cardinal Mazarin.

Le Prince n’etoit pourtant point fi fort réfolu 
à faire la Paix qu’il n'eùt quelquefois envie de 

princede continuer la Guerre. Scs plus proches parens, 
Candé. ja plupart de íes A m is, & íes domeftiques mê

me le follicitoient à prendre ce dernier parti > 
dans l’efperance d’y trouver leur propre avan
tage. Les Efpagnols n’épargnoienc non plus 
ni offres, ni promettes pour Fy déterminer en
tièrement. D’autre part» le Cardinal de Retz 
faiioit tous lès efforts pour empêcher qu'on n’en 
vint à un accommodement avec le Cardinal Ma
zarin, jugeant bien que, fi le Duc d’Orléans 8C 
le Prince de Condé venoient à s’unir avec la 
Cour, il demeurerait expofé au reifentiment 
de fès Ennemis; au lieu que la Guerre ne pou
vant continuer fans perdre je Prince, ou eloi-
f ner le Cardinal Mazarin , il pouvoit efperer 

e Ce rendre confiderable par le moyen du Duc 
d'Orléans. Enfin, tout etoit partagé en caba
les pour foire la Paix , ou pour continuer la 
Guerre ; &  le Prince combattu par tant de rai- 
fon's differentes, que chacun luy propofoit 
pour appuyer ion fentiment, ne fçavoitaquel 
parti fe ranger.

U re- C ’étoit-Ia l’érar où fe trouvoit le Prince de 
com- Condé, lors que la DuchefTe de Châtillon ré- 
mencede folur de iè iervir du pouvoir qu’elle avoit fur 
æ r * a y  » pour le porter à la Paix. Elle vtüuluc 
Cour par conduire elle-meme cette affaire, afin de tirer 

delà Cour tous les avantages de la négociation,
joi-
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joignant aind l'ambition à la gloire de trioni- - 
pher du cœur du Prince. L'aigreur qui éiox leJ oy'tll 
cacre clic Sc la Duchcfle de Longueville , fut en* de la 
core une pu idonee ration pour rengager dans puchefle 
cette entreprife. Certe animofité furvintàl’oc-^J.01^ 
cafion d’une liaifon un peu trop étroite que lcc oa* 
Duc deNçmourseutavcc la Duchcffe de Lon
gueville » pendant le fé jour qu’il fit en Guiconc*
La Duchefie de Châcillon, qui aimoit paflîonné- 
ment le Duc de Nemours» ne put voir (ans dé
pit qu’une autre voulut luy enlever fon Amant«
Ces fortes d’injures ne fe pardonnent guercs» 
comme on fçait » entre des Dames» jaloufcs de 
leur beauté. Audi la Duchcfle de Cbâtillou 
mit-elle tour en ufage pour iè vanger de ià 
Rivale. Comme le Duc de Nemours avoir 
toujours été paffionné pour elle» &  qu’il n’a- 
▼ oit jamais eu» au contraire» qu’un foibleat
tachement pour la Duchcfle de Longucvitlc» el
le l’obligea de rompre» par des drconftanccs 
très-piquantes Sc très publiques tout le com
merce qu’il avoit avec cccce Duchcfle.Enfin»pout 
rendre (a viéloire plus compiette» elle voulut en
core ôter à la Duchcfle de Longueville la con- 
noiflance des affai res» Sc difpofcr feule de la con- 
duitc & des interets du Prince de Condé.

Le Duc de Nemours approuva ce deflein » e t  
peranr pouvoir difpofcr de l’cfpnt du Prince par 
le pouvoir qu'il avoitfurceluy .de la Duchcfle 
de Châtillon. Le Duc de la Rochcfoucault, 
de fon côté» avoit alors plus de part quefCtfonue 
a U confiance du Prince, Sc étoit en meme temps 
dans une liaifon très-étroite avec le Duc de Ne
mours & la Duchcfle de Châtillon. Comme il 
conuoifloit l’ irréfolution du Prince pour laPaix» 
âc qu'il craignoic ce qui arriva bien-tpt, que la 
cabale des Llpagnols Sc celle de la Duchelie de

Lon-
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_ ,( 1  Longueville ne ic joigniflcntcnicmble pour l’é ■ 
. * * Ioigncç de Paris , où il pouvoirtraiter tous les 

jours fins leur participation, il crût que la Du* 
chcfle de Châtiilèn pourroit lever tous les ob- 
ftacles de la Paix, &  dans cene penfée il por
ta le Prince de Con dé à s’engager avec elle« 
9c à luy donner la Seigneurie de Marlou en pro
pre. Il difpoià enméraetempscetteDucheflè 
a avoir pour le Prince &  pour le Duc de Ne
mours tous les ménagemëus nécc flaires, pour 
les pouvoir confervcr tous deux.

Tains La partie étaotainfi liéc,laDucheflc dcChâtillon
efforts parut à la Cour avec mut l’éclat que fon uouveau 
£*,a. ff credi t lui devoi t donner; mais ce pou voir fi géne- 
de* châ* ral qu’elle avoitde dilpofer des interets du Prince 
tillon pafla plutôt pour un effet de ia com plai&ncc en- 
pour ac- vers e[[0f qUe p0ur un defir fincere de faire un ac- 
eommo- commcj cmentiEi]c revint à Paris avec de gran

des efperancesjmais qui ne furent fuivies d’aucuu 
effet. LeCardinal tira cependant des avantages fo- 
lides de cette négociation. Il gagnoit du :emps:il 
augmentoit les loupçons des cabales oppofécs,& 
amufoit le Prince mus efperance d’tin Traité 
pendant qu’on luy ôtoit la Guienne.

Les Dans œ même temps là les Troupes du Prin-
Troupes ce reçurent un échec coniiderable. Elles 
«Prince a voient toujours demeuré dans £ftampes,à qua- 
trLtées tre licûës de l’Armée'du Roy qui étoit poffée 
par auprès de Montleri. La fille aînée du Duc d’Or- 
r  Année kans paflant par Eftampe$,cût envie de voir tou- 
* oyale* te l'Arâpipen bataille,& le Vicomte de Turenne 

qui en njtavcrti, réfolut de ibrprendre cette Ar
mée lors qu'elle iè parer oit pour la revûë. Il fit 
marcher auffi-tôt íes Troupes,alla tomber fur un 
Fauxbôurg, enleva ceux qui y étoient logez,& fe 
retira après avoir taillé en pièces mille ou douze 
cens hommes des meilleures Troupes du Prince, 
èc fait piufieurs prifonniers. . La

Prince 
avecla 
Cour»



de Candé, L i V. III. )
La Cour encouragée par ce fuccés forma le , 

deflein d'affieger Eftampes, ou plutôt, l’Armée Eitam*. 
ennemie qui ¿toit dedans; St levingt-firiéme peiaÆé. 
de May les Troupes du Roy viorent fe camper ** P*r 
devant la Ville. Quoy qu'il fut allez slifit- * 
cile à l'Armée du Roy qui nVcoir pas fort R0y . 
nombreufc, de forcer une Place défendue par 
tant de bonnes Troupes , le Prince de Condd 
ne laiflà pas d*£tre furpris i  (a nouvelle de 
ce Siège ,• car fi d'un côte l’Armée n’étoit pas 
allez forte pour prendre Eftampes en peu de 
temps, de l’autre le Prince fe voyoit hors d’état 
de pouvoir fecourir fes Troupes qui feroicnt en« 
fin forcées de fe rendre.

La Ville fut d’abord attaquée avec beaucoup 
de vigueur, Sc les Alfiégeans gagnèrent même 
quelques polies allez avancez. Les Alfiégez de 
leur côté le défendoient courageulcmenr, 8c foi» 
foientdc frequentes forties pour ruïner les tra- 
vaux des Ennemis. Enfin, l'ardeur des Troupes 
du Roy fe rallentit tout d'un coup , & leurs pro
grès ne forent pas fortconfiderablcs.

Cependant le Prince deCondécraignantqu'a- LeDucde 
vec le temps fes Troupes ne pufient plus foûrenir Lorraine 
le liège dans une anlfi mècliantc Place qu’Eftam- vient aa 
pes, réfolotd avoir recours aux Espagnols, &  d’Eflun- 
de leur demander les Troupes duDuc deLor- per. 
raine pour venir fecourir cette Place. Ce Duc» ' 
qui n’avoir que fon Armée pour toutes richef- 
ics , la vendoic chaque campagne aux Elpa- 
gnols, 8c s’étoir obligé de les icrvff pour leur 
argent où bon leur fembleroit. Leur ayant 
donc promis d'aller au fecobrs d’Eftampes, 
if entra en France avec pfés de cinq mille 
Chevaux , 8c quatre mille hommes de pied.
Comme ce Prince aimoit l’argent par deflus 
toute$ chofcs> Ia Cour envoya au devam de lu jr

P pour
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pour le gagner. Il ¿coûta les propositions qu’on
luy fit, fans rompre ni condurre le Traité,

. à caule que la Cour ne Yonloit point luy. 
donner tout l’argent qu’il dentandoli. 11 ar
riva enfin à Paris après, beaucoup de remiSès , • 
& après avoir donne de grands foupçons de fon 
accommodement avec la Cour. Il fut reçu avec 
nne extrême joye , &  l’on ioufirit (àns ie plain
dre les défordres de lès Troupes, qui capí perene 
prés de Paris. D ’abord il y eut quelque froideur 
entre le Prince de Condé & luy pour le ranimais 
le Prince tint ferme» St le Duc de Lorraine » qui 
n’avoit fait ces difficultez que pour obliger la 
Cour pendant ce temps-là ¿augmenter les offres 
qu'elle venoit de lui faire, fè relâcha enfin de (es 
prétenfiens y  Scie retira dans fon Camp, où il 1 
acheva de condurre un Traité Secret avec, la 
Cour, par lequel il s’obligcoit de Sortir de Fran
ce avec fes Troupes, dés qu’on auroit levé le fié •. 
ged’Eftampes.

L ’ Armée L’Armée du Roy fi retira auffi- tôt de devant 
du Roy cette Villej mais le Duc de Lorraine, qui étoit le 
le re cire plus infideie de tous les hommes, au licudefor- 
ôn ^ nZ *** France > remonta le long de la Seine pillant 

_e$> " & ravageant la Campagne. Le Vicomte de Tu- 
rennc marcha à lui en toute diligence pour l’em
pêcher dejaindrefonArmècàccllcsdesPrinces, 
te luy manda de décamper à  rheqrç.même, &  
de s’en retourner en Flandre, fournie il l ’avoit 
promis} qu’il ne lui donnoit que quatre heures 
pour Sè réfôudre,après quoi il le chargeroit. s’il 
ne partoitiur le champ par la route qu’u lui mar
querait pour être hors du Royaume d̂ ns quinze 
jours. Le Duc Surpris de voir l ’Armée du Roy fi ■ 
près de.luy, n’ofa bazarder un combat, quoy 

• que fes Troupes ne fuflent pas inferieures 
à celles du R oy, &  fubic hpnteufcmcut tout

ce
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ce que le Vicomte de Tutenne voulut lui im- . . . .  
pofer. ' “ l**

Paris apprit avec étonnement (a retrai
te du Duc de Lorraine * donc l’arrivée 
avoit donné de fi grandes efperances à tout le 
Parti. ; ■ ' . ■

Le Prince deCondéréfolut auflî-tôtapré», r 
de s’aller mettre luy-même à la tête de fes ¿tcoadé 
Troupes , craignant que celles du Rot ne les va joia- 
chargeaient en chemin. Il fortit de Paris dre 
avec douze ou quinze Chevaux , s’expoiànt à Arme*‘ 
être rencontré par les partis ennemis. Il joi
gnit ion Armée * la mena loger à Saint-Cloud*
& fit reparer le Pont dout noos avons parlé ; afin
?uc s’il (è ttouvoit pretTé, il s’en pût fcrvir pour 

viter le combat. Ces Troupes firent un long 
féjour dans cet endroit * de comme les Pari- 
fiens réfutèrent de contribuer à leur fnbti(lance* 
le Prince qui ne pouvoit les payer exactement» 
n’otà les retenir ions une feverê difeiphne.
C ’eft pourquoy elles ravagèrent tous les envi
rons de Paris. LaMoiflon fut perdue* & pres
que toutes les maifons de la Campagne furent 
brûlées. Ce qui commença d'animer les Pari- 
fiens contre le Priuce * qui pentà recevoir de fo
uettes marques de leur reuenrimeut i  ta jour
née de Saint-Aaroine,comme nous l’allons voir.

Bien que le Vicomte de Turenne qui com- 
maudoit l’Armée du Roy , fut plus fort que le 
Priuce de Condé * il ne l’étoit pourtant pas allez 
pour faire pailer la Rivière à une ponte de fou 
Armée * pendant mie le rettè feroit au de
çà du Pont. Cependant le Cardinal Mazarin 
ne voyoit point. d'autre moyeu de finir la 
Guerre que de battre l’Armée du Prince > qui 
eutretenoit le Parlement & le Peuple de Paris 
dans la rébellion. Pour cet effet* ilréfolut de

P 1 '  faire
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1611. ‘ “ fÉ TCnir le Maréchal de laFerté» qui cftoit en.

} * Lorraine avec un Corps d’Armée. En attendant! 
il contiuuoit d'amuièr le Prince de Condé (bas 
refperance d’un accommodement. :

Divers ; Le Prince étoit d’abord allez porté ¿  faire la 
motifs ^a*z > ma*s en^n après avoir balancé long-temps 
oui fur le parti qu’il devoit prendre» il (è détermina 
détermi- entièrement à continuer la Guerre. Les Efpa- 
Frince à ê n°*s> & les amis de la DucheflèdeLonguevil- 
conti- le qui vouloient l’éloigner de la Ducheflc de 
auerla Châtillon » ne contribuèrent pas peu à luy ôter 
Guerre. ]Cs pe^ es qU'i[ avoir eues pour la Paix. La 

Fille du Duc d’Orléans luy infpira auffi le def- 
(cin de faire la Guerre, pour Je vanger, dit *  
le Duc de la Rochefoucaulc, de la Racine O* du 
Cardinal » qui empêchaient qu’elle n’épousât le H, oi; 
&  par jaloufic contre la Ducheflc de Châtillon: 
te afin de gagner le Prince par ce qui luy étoitle 
plus fènuble » elle leva des Troupes en fan 
nom» & luy promit de fournir de l'argent pour 
en lever d’autres.

Enfin» le motif le plus fort qui engagea le 
Prince à continuer la Guerre » ce fut (ans doute 
la crainte de ne pouvoir (b confier (uremenc 
à la Cour » apres tout ce qui s'étoit palTé. 
Mais je ne puis m’empécher d'ajouter à tout 
cela une nouvelle railon qui porta le Prim
ée de Condé à fe jetter entre les bras des Es
pagnols. Elle cft d’autant plus digne d’être 
rapportée qu’elle eft finguliere » &  en même 
temps aflex proportionnée au genie du Prinv 
ce. C’cft le Duc de la Rochefoucault » qui 
nous l’apprend dans (es $ Mémoires » d’une 
maniéré à faire entendre , qu’il ne la croit 
point fauflement imputée au Prince de Condé.

Voici
*  Dans fes Mémoires, pag. 361.
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Voici íes propres termes: Ce qui, à mm «vu, i 6 ¡ i .  
dit-il, éloigna le Prince de la Paix, fut > ce 
qui Jera difficile à croire d'une ferfonne de fa quali
té O" de fon mérite» une envie déme futée d’imiter 
Monfieur de Lorraine en pluficurs chafes, CT parti
culièrement en la maniere de traiter jes Troupes <2r  
fet Officiers ; O" il Je perjuada» que» fs Mon- 
fieur de ; Lorraine » . dépouillé de Jes Etats CT 
avec de bien moindres avantages que les Jiens » 
s'¿toit rendu fi confsderable par Jon̂ yirmée CT par 
fon argent» qu’ayant des qualité  ̂infiniment au deffus 
de luyr üjeroit des progre* à proportion » CT cepen
dant mènerait» pour y parvenir » une vie entièrement- 
¡conforme à fon humeur. . .
; Qiioy que le Cardinal Mazarin ic le Prince 
de Condé n’euileae dans le fonds aucune envie . 
de faire la paix » ils ne lailïbicnt pas de témoi
gner de la délirer avec emprcflèmenr. Ainli Too 
continuo« les négociations » mais fans aucun 
fruit.

Les choies écoient dans cette difpoGtion , L’Ami 
quand le Maréchal de la Ferré joignit l’Ar- duRoi 
ipée du Roy avec les Troupes qu'il a voit ame- àifpotc 
nées de Lorraine. La Cour étoit alors à 
Saint-Denis avec un Corps d’Armée , com- PriI)).fi 
mandé par le Vicomte de Turcnne ; de les 
Troupes du Prince de Condé plus foibles que 
le moindre de ces deux Corps, avoient tenu 
juiques - là le polie de Saint Cioud » afin 
de fe lêrvir du Pont pour éviter un combat in
égal. Après l’arrivée du Maréchal de la Fer* 
té , la Cour ne balança plus à réfoudre d’al- 
1er attaquer le Prince. Pour cet effet , les 
Troupes du Roy fe féparerent. Le Maréchal 
de la Ferté commença à faire un Pont vers 
Saint-Denis, pendant que le Vicomte deTu- 
reuue alla chercher un paiTage vers Poifly,.

P j pour
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pour Tenir fondre fur le Prince, dans le temps 

' AU*ji voudrait empêcher le Maréchal de la Ferré 
d’achever fou Pont-.-•• 4<

LePrince Le Prince de Condé reconnut bicn-tôt lé 
wr'ch6 ĉ êiu ^c$ Ennemis, 6c voyant tien ‘qu’il ne 
icnton* pondit plus demeurer dans fo i pofte (ans s’es* 

poièr à être entièrement défait, il fè difpoia 
a fe retirer au piû-tôt de Saint-Cloud , dans 
Je deflein de gagner Cbarenton , & de le porter 
dans cette langue deterre qui fait la j on ¿lion 
de la Riviere de Marné avec la Seine?. .Il dé--
campa donc à l ’entrée- de la n u it,le  premier 
de Jniliet , - 6c fit palier lès Troupes par Je 
Court de la Reine-Mere, 6c par lé dehors de là 
Ville , depuis la Porté Saint-Honoré jufqu’ à 

. celle de Saint* Antoine , pour prendre de là le 
chemin dcCharentoiH ' Et dé peur que le V i - . 
comte de Turenne qui ¿toit demeuré en déçà dé 
la Riviere, ne luy vint tomber fur lesbras, il 
fit marcher fon Armée avec toute la diligence 
poflïble. ■
_ Paris aurait délivré le Prince d’une grande" 
inquietude , s’il eût vonln luy donner paffagej* - 
mais le Prince n’olà le demander, peur ne pas 
s’expoièr à un refus } car , commé-nous l’a- 
vous remarqué, les Parifiensn’étoientguère* . 
bien imentionnez pour luy »depuis que lès Troa- .
i»cs avoiént fait de fi grands ravages auprès de 
cur Ville.On croit même que la Cour avoir mé- . 

nagé par le moyen des partilans qu’elle avoir 
dans Paris , qu’on n’ouvrirait pointîes Portes at* 
Prince de Condé. D'ailleurs, ce Prince craignoic 
que lès Troupes ne !è déban dallent dans la Ville, 
en cas qu’on luy permit d’y entrer.

Le Cardinal Mazarin fut averti de là !mar
che du Prince , à une heure après (mi
nuit, par lin homme de fon parti > qui étoir-

caché
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caché dans Paris-, 8c qui avoit fait fortir ion .
Valet par deflus les murailles. A l’heure mê- 
me le Vicomte de Turcnne partit avec ce . qu’il 
avoit de Troupes, 8c fe trouva fur les cinq heu
res du matin à la queue de celles du Prince.
Bien que le Maréchal de la Ferté ne fut point en
tière arrivé,- le Vicomte de Turebue réiblur-de 
combattre, âtdifpofa promptement lis attaques» ; 
croyant aller à une viâoire certaine. Le Cardi
nal Mazarin perfuade encore plus fortemenr» 
que. le Prince ne pouvok manquer d’être bat
tu , 8c que cette adion alloit terminer la Guer
re Civile t mena le Roy fur les hauteurs de Cba- 
ronne, afin qu’il put voir de là  tootee qui-iè paf- 
feroit, : '• -
- Le Vicomte de Turenne cemmença à charger 
t’ Arriere-garde du Prince deGotidé dés les hau- de Tu
teurs du Fauxbourg Saint-Martin. Le Prince renne 
fe - voyant prelTé , jugea bien qu’il luy i  oit im- ]at” ciue 
polfibfe de- gagner Charcnton comme il avoit 
eiperé , &  (e prépara au combat. - Il fit fai- m?wh»_ 
re alte à fon Avantgarde qui étoit arrivée à 
la têtedu Fauxbourg Saint-Antoine. Il rrou- 
va juftement dans cet endroit des retranche- 
anens que les Pariiïens avoient faits pour le 
garentir des pillages de l’Armée du Duc de 
Lorraine. Il n’y avoir que ce lieu, dans toute 
Ja marche qu’il vouloit faire, qui fut retranchée 
&  où il pût s’empêcher d’être, entièrement dé
fait. Audi ne manqua-t-il pas de (è prévaloir de 
cet avantage que le nazard luy ofïroic fi à pro
pos. Il logea promptement les Troupes dans 
ces retranenemens» à mefure qu’elles arrivoienr,
&  garnit d'infanterie & de Cavalerie tous les
Î ’olics, par où il pouvoit être attaqué. Ilvou- 
ut faire entrer le bagage de l ’Armée dans Pa

ri»} mais les Bourgeois ayant rcfùfé de le recc-
P 4 voir
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i4 j i .  voit il tut contraint de Je mettre fur Je bord do 

foflé de Saint- Antoine.
Combat V icom te de Turenne étant arrivé à la tête
livré duFauxbourg, le fit attaquer vigoureufcment} 
dans le ' & comme les Gens détachez furent ¿trente pas 
Faux- retranchement » le Prince de Condé fottit
Sainif- avec un Efcadron compofé de plusieurs de (n  
/Vntoine. Domeftiques y &. de perfonnes de qualité qui 

n’avoient point de commandement : il fe mê
la l’épée à la main» défit le Bataillon qui luy 
étoit oppofé y prit des Officiers prifonniers » 
emporta les Drapeaux y & fe retira dans fon re
tranchement. Les Troupes du Vicomte de 
Turenne furent repou fiées de même à toute* 
les autres attaques y & le Prince de Condé char
gea une fécondé fois les Ennemis-avec le mê
me fuccés que la première. Mais enfin les 
Gardes Françoifes ayant attaqué la rué qui va 
depuis la Halle à Charonney emportèrent un re
tranchement qu'on y avoit fait y & s-avancerent 
en bataille le long de cette grande rué. Le 
Prince averti de ce dêfordre y y accourut auifi- 
rôt y les chargea avec cette- vigueur , qui luy 
étoit fi naturelle, &  taillant en pièces.tout ce 
qu’il trou va dans la rue y repoufla les Ennemis 
îufques à la barricade.

Cependant faunes Stuart, Marquis, de Saint- 
Jidtjgrin y alla fondre avec lesGendarmes & les 
Chevau-légers du R o y» fur le Comte de Tavan- 
nés y. qui étoit à la tête du Fauxbourg Saint-An
toine vers la Croix de Picquepufie y où aboutit 
la grande rue. Le Comte foûtint l'attaque avec 
vigueur » & le Marquis de Saint- Mefgrin vo
yant que ion Infanterie commençoit à plier» 
pouflaaux Ennemis avec plus de chaleur que de 
jugement, &  fut enveloppé par quelques Volon
taires y qui l'ayant abbatu de fon Cheval > le tue- 

. .. rent
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rent d'abord. Le Marquisde Tfantoufflet, /e- 
Fouilloux, &  plufieuts autres perfonnes eurent 1 * * 
le m ême fort j 8c Aiancm , Néveu du Cardi
nal Mazarin y reçût une bleflure dont il mou
rut bicn-tôt après. Tout le refte des Trou
pes du Roy qui étoient à cette attaque , fut 
repoufTé avec grande perte.

Comme les Troupes que le Prince de Coudé 
¿voit chailè iî vigoureufement de la ruëqurva 
jufqu'à la Halle du Fauxbourg Saint-Antoine, 
s’étoient arrêtées à une barricade qui droit dans- 
cette même rue, le Duc de Beaufort, qui ne s'é- 
toit pas trouvé auprès du Prince à la première ar- 
taque , piqué de ce que le Dtic de Nemours 
y avoir toujours été , propofa d’aller çmporter 
cette barricade. Ainii la feule émulation en
gagea ce Duc, qui n’étoit pas autrement iol- 
dàt , dans une entreprifo que les plus coura
geux n’auroient ofé tenter qu'avec peine. Lé 
P rince tenoit coûte la rue jufqu’à une fort gran
de Place environnée de maifons ; & les Trou
pes dn Roy qui occupaient cette Place, 
àvoient fait percer ces maifons, &  y avoient lo
gé des Moufqueraires qui feifoiené un fou conti
nuel j de forte qu’il falloit «fïuyer une grêlé de 
moufquetadcs avant que d’arriver aux Enne
mis. D ’abord le Prince eût deflèin de dé-: 
loger ces Moufquetaires avec de l’Infanterie, 8c 
de foire percer d’autres maifons pour les chaf- 
for par un plus grand fou. Il voyoit les gran
des difficultez qu'il y avoir à aller droit aux 
Ennemis , comme lé confoilloit le Duc de 
Beaufort. Scs Soldats étoient las 8£ rebutez, au 
lieu que les Ennemis étoient'frais &  couverts 
d’iin retranchement. Mais enfin fon grand cou
rage ne lui permettant pas de fo rebuter par la 
gfiuideùt du péril > il  cbméntk à cette - tentative;
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Ce fut nne de?plus hardies &  des plus perrHeufe» 
occafionson le Prince fèfoit jamais rrouvé, Sc 
où Cm courage, &  cette préfence d’efprir &  
ncce/Taire dans les grandes emreprifes , paru» 
reuc avec le plus d’avantage.

Comme il alloit aux Ennemis avec les Duc* 
de Beaufort, de Nemours, &de la Rochcfou» 
eau le, Sc Je Prince de Mardi lac; fou Induite» 
rie, au lieu de le iuivre, femiten baye contre 
]es.mai(ons& refulà d'avancer. Dansée même 
temps, il découvrit un Elcadron de lès Gens

Îolté dans une rue qui aboucffloitàuncein de 
t Place du côté des Ennemis* Le Duc de Beau» 

fort croyant que côtoient des gens du Roy r 
propofa aux Ducs de la Rocheroucault &  de 
Nemours de les aller charger ; &  tous trois, lui» 
vis de quelques perfonnes de qualité ? &  des- 
Volontaires » pouflerenc à eiix , Si s’expolè» 
sent ain& inutilement à tout Je feu de la-barri» 
cade Si des maifons de la Place car en aboz» 
dant, ils fe reconnurent pour être d’un même; 
parti. De là , les Ducs de Beaufort, de Ne» 
mours &  de la Rochefoucault, & le Prince de 
Marfillac allèrent attaquer la barricade s’en, 
rendirent. maîtres > Si ayant mis pied à ter
re » la gardèrent eux leuls pendant- quelque.
temps-

Le Prince de Conde ¿toit cependant, d'ans 1*  
rue , où il fàifoit ferme avec ce qui s’étqit ral
lié auprès de luy. Les Ennemis quitenoienç 
toutes les_ maifons de la rue , n’auroient pas 
manqué de reprendre U barricade qui n’étoiç 
gardée que par quatre hommes { mais l’Efca-: 
dron du Prince les en empêcha. Comme le 
Prince n’avoir point d’infanterie pour les em
pêcher de tirer pas les fenêtres, ils recommen» 
çcrcnt à- faire ica de tous cotez» fur ccuxqu^
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tenaient la barricade, qu’ils voyoient en revers 
depuis les pieds juiqu’à la tête. Le Duc de Ne- 5 
mours y reçût treize ballcsdans fâ cuirafle>&deux 
à la main droite.Le Duc de la Rochefoucault re
çût une moufquecade quiluy perça le vifa- 
ge au deffus des deux yeux ; ce qui lùy fit perdre 
roue aulfi-tôt la vûë qu'il recouvra dans la fuite )
& les Ducs de Beauforc, &Ie Prince de Marfillac 
furent obligez de fè retirer pour a (lifter ces deux 
hleiîez. Ceux de l'Armée du Roy fortirenC 
d’abord des maifons pour les prendre > mais le 
Prince vint avec quelques Seigneurs» &  leur don
na le temps {le fefauver. Les Troupes du Roy 
reprirent dans ce même temps là barricade » 
qu'on leur avoit faitquitter. Quantité de gens 
de marque périrent dans cette occafïon, &  le 
nombre des morts ou blefièz fut très-grandde 
part & d’autre.

Aords un fi rude combat» les attaques ceficrene Le coap 
peu a peu de tous cotez , &  les Troupes du Roy bat fe 
commencèrent à quitter les peftesiespius avan- 
cez-QuelqursOiHciers duPrince dçCondé s'ima
ginèrent d’abord qu’elles aliment (è retirer en
tièrement $ mais c’étoit tout ie contraire » car le
Vicomte de Turenne renforcé des Troupes 
encore fraîches du Maréchal de la Fcrté qui 
yenoit delc joindre > fe préparait à faire un nou
vel effort» auquel le Prince de Coudé auroic 
luccombé infailliblement.

Ce fut précifémcar dans ce même temps,  que LesRni» 
les Pariüéns fe déclarèrent pour le Prince » & fe fien* fe 
difpofcrent à le recevoir dans lent Ville avec ^̂ olvei?c 
ion Armée. Jufques-là , ils(avoient regardé ¿^sleut 
avec indifférence » ce qui ie pafloit hors de viUe 
leurs murailles * &  le plus grand nombre l'Armée 
étoir d'avis qu’ou Îaifiar périr le Prince, corn- Pïia'  
me la feule caufe des maux qu’ila fouftroien; c

P i  de-
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depuis fi long-temps. Le Duc d'Orléans * drau- 
tre part , enchante * fi j ’oie ainfi dire * par te 
Cardinal de Retz, qui l'empêchoit de prendre 
aucune rélblutioii > ne donnoit aucun ordre dans 
la Ville pour fecourir le Prince. Mais enfin la 
fille aînée du Duc d'Orléans furmonta heureu- 
fement tous les obftacles qui s'oppofoient à 
la retraite du Prince dans Paris. Elle enga-
Sea fon Pere à donner des ordres pour faire pren- 

re les armes aux Bourgeois» qu'elle exhorta el- 
le-méme à ouvrir leurs Portes au Prince» & à 
favorilèr fa retraite.Ses vives remontrances,join
tes au trille Ipe&acledc tant de gens de qualité
Su’on rapportoit ¿demi-morts 8c tout couverts 

e fang, achevèrent d'émouvoir le Peuple en fa
veur du Prince. Elle alla dans le même temps à 
la Ballille, pour faire tirer le Canon fur les 
Troupes du Roy.

'Lefrince Le Prince de Condé n'eût pas plutôt appris 
fe retire qu’il pouvoit fe retirer dans Paris , que , fans 
¿aas Pa- perdre temps » il y fit entrer tout fon baga- 
"** ge j 8c trois cens Bourgeois étant fortis, il les 

mit en divers polies» pour efcar mou cher » pen
dant que fes Troupes èntreroient.

On tire Cependant on'commença à tirer leCanonde 
le canon la Ballille. On étoit fi fort perluadé à la Cour 
de la que les Patifiens ne recevroient point le Prince»

qü’au premier bruit du Canon, on crût qu’on 
le droit fur fes Troupes. Mais on vit bien- 
tôt que c’étoit à l’Armée du Roy à  qui on en

- TOufoit.
Il feroit difficile d’exprimer la forprife, 8c 

kt condernation où (è trouva le r.ar>lniat 
Mazarin à cette nouvelle. Le Vicomte de 
Turenne ne fut pas moins mortifié de; fe voit 
arracher parce moyen une des plus bçlles vi- 

• dlaires qu!ÿ  eût fçû jamais remporter* ii;n e
fon-
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fongea plus > après cela > qu’à retirer Ion Armée. .

Ainfi fè termina la memorable Bataille du El0ge ¿9  
Faux bourg Saint-Antoine. On peut dire avec la valeur 
vérité que ce fut une des plus glorieufes jour- «lu Pria* 
nées de la vie du Prince de Corné. Il parut toû- *e"1e, .  
jours le premier où le péril étoic le plus grand »ton * 
cxpofàntfa vie avec une intrépidité admirable» 
faifanc le devoir de grand Capitaine & de brave 
Soldat* 8c donnant par tout lès ordres avec un 
lang froid dont on n'avoit peut-être jamais vît 
d'exempte. Il eût un cheval tué fous luy. 11 
reçût plufieurs moufquetades dans (a cuiraflè s 
fes habits en furent percex, (es cheveux & fes 
plumes brûlées ¡ mais il ne reçût aucune bleflu- 
xe. Enfin * pour tout dire en un mot * le Vi
comte de Turenne*aui fit éclater luy-mémetant 
de courage &  tant de conduire dans cetteocca- 
fion * avoua : * Qm’iï h'avoir jumáis tant admití 
le Prince y &  qu'il n'avoit pas eà de peine d le cher- 
eher pour le combattre ¡ qu’il l'eut toujours en tête 
¿toutes les attaques qu'il ftt. Sur quoy quelques- 
uns f  rapportent que la Reine fe plaignant au 
■ Vicomte de Turenne , de ce qu’il n’avoit pas 
fait entrer ce jour-li le Roy dans Paris * comme 
il l’avoit fait efperer j ce Général repartit: Qu’il 
ne croyott pat'trouver plufieurs Princes de Condé 
-dans l’^Armée » qu'en quelqueendroit qu’il donnât r 
-il rencomroit toujours le Prince de Coudé qui fePti- 
-fentoitdevantluy. - -

Le Prince ayant fait palier (on Armée auint- p ,. 
lieu de Paris * la fit ppltcr fur le bord de la Seine ris fe s*.' 
au-defius du Fauxboorg Saint- V iéfor, pendant chauffe 
•que celle du Roy fè retiroit aux environs de en ^ 
Saint-Denis > où ¿toit la Gour. I l  rentra en- veur*

fiiite

. : * Vu du Vicomte de Turenne. Liv, IV. pa¿. 2$ï.
4 Abrégé Ch ron. de t'tíifi, 4e ¡France par M. S. D»

' X. C. Ca. Part. pag% »94*
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fuite dans la V ille, où il fut reçu au bruit des ac-

luy

clamations publiques. Plufieurs Bourgeois qui 
ravoient vû combattre , rapportèrent tant de 
choies en fà faveur que tout le peuple commen
ça à ic re'chaufer pour luy ; de forte que jamais 
Paris n'a été mieux intentionné pour le Prince 
deCondé qu’il le fut alors;

LePrince Ce Prince voulant profiter delabonnedifpo- 
v i\ fition du Peuple, propofa une AfTèmblée Gé- 
deVüle «craie à l’Hôtel de Ville le 4. de Juillet, pour 
pour en* demander que les Corps des Habitans s'unifient 
gager le* avec les Princes pour cbafTer le Cardinal Maza- 
Parifien« rjn . majs cctte Aflcmblée, qui tendoitàéta- 
avec mr blir la fureté du parti, fut la caufè de fà ruine ,  

par une violence qui fit perdre tout d’un coup au 
Prince de Condé le grand crédit qu’il comrncn- 
çoit d’avoir dans Paris ■> (bit qu’il eu fut le vé
ritable Auteur, ou non.

Le Prince étant donc allé avec (es Ducs d’Oc- 
leans & de Bcaufott à l’Hôtel de Ville,pour faire 
ligner l’union des Bourgeois avec eux. contre le 
Cardinal Mazarin, commença par remercier la 
Ville de ce qu’elle avoit donné padagé àfesTrou* 
pes. Sur ces entrefaites arriva un Trompette avec 
une Lettre de cachet, par laquelle le Roy oc« 
donnoit au Prévôt des Marchands &  aux Eche- 
vins de Paris de différer leur A d'emblée de qua
tre jouis. Le'Maréchal , de l’Hôpital, Gou
verneur de Paris , qui étoic pattiiàn zélé de 
la Cour ,  demanda aux PriûcesBt à tous les Af- 
fiflans s'ils ne vouloient pas obéir aux ordres 
de Sa Ma je (lé. Après quoy les Princes voyant 
que plufieurs à l'occafion de la Lettre du R o y , 
vouloient rompre l’AiTemblée ,  forment auffi- 
t ô t } & peu de temps après, une troupe, corn, 
pofée de toutes fortes de Gens en armes, vint 
ciicraux Portes de la Maifon de Ville qu'ir &T-

■ loi»
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loit non feulement que tout s’y pailât félon l’in- .  ■ - 
tentiou du Prince s mais qu’on livrât dés l’hcu- '  ’  
re-méme tous les Ma&trins. . ' La fureur de cot
te populace alloit toujours en augmentant, 8t  
Voa virmémedesfoldats, &  des Officiers« qui 
avoienc part à la (édition. On fé mit à tirer 
aux fenêtres de la Maifon de Ville * &  le Ma
réchal de l’Hôpital ayant fait fermer les por
tes» on y mitauffi-tôtlefeu. ; Alors tous ceux 
qui écoient dans l ’Ailembléc fé cturent égale
ment perdus. Plufieurs pour éviter le feu», 
tombèrent entre Icsmains du Peuple» & furent 
malheureusement maffacrez. 11 y en eût mê
me de ceux du parti du Prince qui ne furent pas 
épargnez *, de forte que l’on crût * que le Prin
ce avait jacrifié [es amis » afin de n’ètre pas foup- 
fonné d’avoir fait périr[es Ennemis. Enfin le Duc 
de Bcaùfort ayant paru > fit ceffçr le détordre » 
qui dura jufqu’â minuit. -a *

Il y a grande apparence quede Duc d’Orléans 
iSc le Prince de Condé excitèrent ce tumulte »»duc 
bien qu’ils n’euffent pas eû deflei» de porter d’Or. 
les chofés dans cette extrémité ; mais feule.le“ * ®t 
ment de faire peur à ceux de l ’Aflembléc » 
qui n’étoient pas dans leurs intérêts. Quoydé. 
qu’il en foit» on né donna nulle part de cette •; 
affaire au Dm? d’Orléans » mais le Prince de . 
Çondé fut chargé de la haipe publique > 
comme celui qui.eu étoit le véritable. Au
teur. Ainfi le Prince» qui» le fécond de Jail- 
let ,  étoit chéri &  adoré des Bourgeois de Pa- . 
ris » devint l’objet de leur averûon deux jours 
après. : - .

Dé» lors» plufieurs du Parlement com m en-j^*rl 
scient à defirer la Paix > &  le retour du Roy dans envoyé

Paris v des

• ¿¿cffioires dm Duc i t  la Rocfiefoucault pag. 37a,
Depute» 
au R oy.
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Paris j &  ne firent pas difficulté de publier leur 

*■ $*• iêntiment. Ils remontrèrent combien ils fouf- 
froient depuis la Guerre j que leurs Mai Tons 
écoieut également en proyc aux gens du R oy/ 
&  à ceux du Prince de Condé j que les' vivres 
n’avoicni déja plus dè prix j & que l'état mile- 
râble, où ilsfe trouvoient réduits, deviendroie 
toujours plus infupportable * fi l’on ne termi- 
uoit promptement la Guerre. Perfonne n’oia 
difeonvenir qu’il ne fallut tâcher de remedier à 
de fi grands inconvéniens. Mais les Ennemi» 
du Cardinal Mazarin dirent en ménie temps, 
Que , quoy que la P six fut fi neccfaire, ils ne cro
yaient pourtantpas quelle fut àfoubaiter, fi Mand
rin demeuroit dans le Minijïere ; qu'atnfi le feulpar
ti qu’il y eut À prendre, étoit d’envoyer, des Députez 
du Roy, pour le prier de confentir à P éloignement 
de ce Miniflre. €é dernier avis fut fuivi ; 8c 
l’onzième de juillet le Parlement envoya des 
Députez au R oy, pour folliciter l'éloignement 
du Cardinal Mazarin. Quoy que le Prince dé 
Condé ne crût pas que cette Députation fut fui- 
vie d’aucun fuccés, il ne laifia pas d’en être fort 
aigri y voyant par là que fon parti n’étoit pas 
fort bien établi dans Paris.

Kèponfe Le Roy ayant ouï les Députez du Parlement,
du Roy. leur répondit, „  qu’il falloir premièrement que 

fy les Princes mifiëntbasles armés, & qu’aprés 
j, cela, il les fatisferoit fur xet éloignement du 
„C ardinal, qu’ilsdemandoientavec tant d’in- 

fiance. Cette réponfe ne plût pas auParlemenr, 
qui ië contenta de charger les Députezqu’il avoir 
a la Cour, de remercier le Roy de la parole qu’il 
avoit donnée de renvoyer le Cardinal > &  d’en 
prefier l’execution. Le Duc d'Orléans envoya 
au Préfident de Nefmond, qui étoit un des Dé
putez, une Lettre, où il déclaroit „  Q u’il don- 

; v ■ —  ; nôit
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, , noit là parole au Roy en particulier, d’ac- ^  t -- 
,,  complir ponâucllemcnt ce que Sa Majefté '  *
», exigeoit de luy, dés que le Cardinal de Ibn cô»
» té y auroit fatisfait de bonne fo y , &  fans 
» q u ’on pût s'en défier. Le Prince de Condé 
écrivit la même choie à ce Préfidcnt, &  le char* 
gea de répondre, comme (acaution , de la pa
role qu’il luy donnoit.

Bien-tôt après i la Cour Ternira * à Pontoi- La Conr 
fe avec les Troupes du Roy qui commençoient à fe retire 
manquer de vivres. Les Députez du Parlement * f 5a“ 
étant reliez à Saint-Denis, le Duc d’Orléans , 10 * 
le Prince deCondé, &  le Doc de Beaùfort fui- 
vis de plus de lo co . hommes, les allèrent pren
dre , ¡c les menèrent comme eu triomphe dans ,
Paris. ‘ ■ ■ ■■ •■ '■ ■ ■

• Le Parlement déclara enfuite le Duc d’Orle- Déclara* 
Lieutenant Général de la Couronne , Se tion *»ans.

le Prince dé Condé, GéneraÜffimé des Armées.'
Le nouveau Regent établit aulfi-tôt un Confcil, 
pour juger définitivement dé tout ce qui con- 
cernoit la Guerre Se la Police , qui avoir pour 
Chefs le Prince de C ô n d é le  Chancelier Sc- 
guier, Chavigny, les Ducs de Rohan » dcBrifl 
fac, dé Sully, de la Rochefoucault, &  quel
ques autres. Deux Préfidens au Mortier y 
dévoient aflïfter de la pan du Parlement ,
&  le Prévôt des Marchands de la part de la 
Ville.

Les Ducs de Nemours &  de Beaùfort aigris Le Due
!»ar leurs différends p illez, fe querellèrent pour de Ne* 
a preféance dans ce Confcil, Sc fe battirent à “ P111* 
coups de piftoltt. Le Duc de Nemours fut tué *n ¿„g  
fur la place. Ce malheur ne ferait point arri- parle 
t é , u le Prince de Coudé eût voulu prendre tou- Duc du

res Beatt”- l w foit*

X i 16, de Juillet,
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. tes les précautions néccllaires pour empêcher 
■ l 3*  le Duc de Nemours de ic battre i mais il ne fut 

pas fâché d’être défait de ce Prince qui e'toit 
mieux recâ que luy de la Ducheilc de Châtil- 
ton. Auffirapportc^t-on, que, quand on luy 
vint1 dire que le Diic de Nemours avoit été tué»- 
il ne garda même , aucune apparence, de bien* 
icancc ; 8c que s’étant enfermé avec fes lavo- 
ris , on Temendit faire de grands éclats de 
lire. ■ . ■. :

LePrince . Cette mort donna un champ libre aux Efpag- 
dtCoadé no]s} fa aux amjs de la Ducheilè de Longue-' 
paifion- v‘ ê ' de porter ie Prince de Condé à continuer 
ne pour la Guerre. LaDuchefl» de Cbâtillonqui tà- 
)a Du- choit de: l’engager à un accommodement avec 
Chlül^* ^ouc 1 n'eut plus alors le même pouvoirfut 

” lui. Elle loy parut moins aimable, dés qu’il 
n’eût plus de rival à combattre. Il Ce. conten
ta de garder quelques mefures de bienfcance. 
avec elle $ 8c peu de temps après ,• ayant été 

.contraint d’aller en Flandre par l’accommode
ment de Paris avec la C our, il fut fur lé point 
de partir fans lui dire adieu. D ’où l’on.peut 
voir, pour le dire en patfànt, que le Prince de 
Condé n’étoit- pas capable' d’un grand attache
ment pour les femmes , &  que, s’il aima if-  
fez long-temps la DuchelTe de Châtillon , il 
ÿ  eût dans fbn cœur autant de gloire que d’a
mour.

Nouvel Mais pour revenir au nouveau Confeil du Duc
innek* ^’Orléans, la mort du Duc de Nemours ne fut 
Partfcns pas le feul défbrdrc qu’il caufà. 11 fervit enco- 
contrele re à aigrir davantage les Parviens eontte lePrin- 

ârti _̂ u ce de Condé ; car comme ce Rince avoit un 
Condé. * exV^mc beioin d’argent pour faire fubfiftcr fon 

* Armée, l’un des premiers foins de ceConfèü 
fut d’amailcr de l’argent pour cela. Mais la

■ <ü0î*



de Comté. L I V . III. J 55
difficulté étoitd’en trouver fans Élite crier le idj*« 
Peuple qui étoit dans la derniere milère. On 
s’avilà de mettre un Impôt fur toutes les Por
tes cocheres de la Ville» &  fur toutes les au? 
très » à proportion de leur grandeur. Cet im
pôt qu’on n’exigea qu'avec beaucoup de peine » 
fit foûlever tout Paris contre le Duc d'Orléans 
&  fonConfeil -, de forte que les Bourgeois dé- 
teftoienr publiquement PUnion à laquelle on 
les avoit engagez. Cela joint au *  meurtre de : 
l ’Hôtel de Ville » dont on le foârenoie toujours 
avec horreur y  détâchoic tous les jours quel» 
qu’un du Parlement &  du Peuple » des intérêts . 
du Prince » &  les engageoit dans le para de la 
Cour. - :• :

Le Prince de Condé n’avoir ceflé d’entretenir Nouvel-
des négociations à la Cour pour faire la Paix » 
quoy qu’il prit lès mefures pour continuer la Jp̂ c. 
Guerre. Maintenant Ce voyant réduit dans un comino* 
allen mauvais  ̂état » 8c ne fçatbant de quelle £~tneI?  
maniere tourneroient les chofes» il chargea y,»“  ri.» 
Chavigny, qui depuis ht Bataille de Saine* An« de là 
toines’étoit bien tamis en- apparence avec luy « p an d a  
de fâire au Cardinal Mazarin des propofitiocs Pi*8ce. 
d’accommodement à peu prés fem b labiés f  â 
celles que Gourville luy avoit faites de là parc.
Mais le Cardinal qui fçavoit que Paris o'etoie - 
pas moins dégoûcé de luy que de la Guerre, ro- 
jetta tes propofitionsde Chavigny. Il efpcroit 
que dans l’étar » où étoient les choies » le Prince 
lcroir bien-rôt courrainc de le relâcher de les Arrêt d« 
grandes prétentions. : Roy

A peu prés dans le même temps le Roy don- Pour, 
ua 5 un Arrêt » par lequel il transferoic le Par- rerîe

lemeut parle
ment. de

* y -d e ffa  fàg. v u  . Pari* à
j  Viytx Cj-drjjfht pag. j ? z . Pont o*- 
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> lemenrde Paris, à Pontoifè» où droit alors la 

1 '  * Cour ; défcndoit à touslèsfujets de rcconnoîtrc 
le Duc d’Orléans pour Lieutenant Général de 
la Couronne > &  le Prince de Condé 'pour Gé
néral de lès Armées, comme ayant ufurpé ces 
qualitez pour autorilèr leurs deiieins pernicieux 
a  l’Etat j ' 8c commandoit à tous les Officiers du 
Parlement fous peine de perdre leurs Charges » 
de les Tenir exercer à Pontoifè.

Le Roy Cet Arrêt ne lèrvit pas peu à affaiblir le parti 
fe/̂ j *lt du Prince, car quoy que le Parlement rie ¿eflât 
ner Ma- Pas de fe tenir à Paris » il y eût-pourtant plufieurs 
tarin. Conicillcrs, qui défererent à la Déclaration- du 

Roy y 8c le retirèrent à Pontoifè.. Cependant) 
le Roy voyant bien qu’il ne pourroit jamais ré
duire les Parviens > 8c les détacher entièrement 
du parti des Princes > qu’en éloignant le Cardi
nal Mazarin y fe réfolut à cela par lcconfeilde 
ion nouveau Parlement y & par l'avis même du 
Cardinal) s’il en faut croire quelques-uns; Si 
le Prince de Çondé eût fçû connoître lès vérita
bles intérêts, il aurait pu éviter alors leprécipi- 

■ ce y où il tomba bien-tôt «prés. Car dans le 
temps que le Cardinal alloit fortir du Jloyaume » 
il envoya Langlade Secrétaire du Duc de Bouil
lon vers le Duc * de la Rochefbucault avec des 
conditions beaucoup plus amples que toutes les 
autres y 8c prefque conformes à ce que le 
Prince avoir demaudé j mais elles furent ré
futées.

Le Cardinal Mazarin ayant pris congé du 
, Roy y apres avoir donné lès inftruétions 8c fes 

avis particuliers fur le Gouvernement préfenr, 
iè retira à Bouillon dans les Terres de Liège ; &

Je

*  C t p  I t t y - m è m e  y n i  n o t a  apfrend (ttte f a r t i t m ù r i t i  

, dapifa M tm w ci- pag. 379.
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le même *  jour que le Cardinal* quitta Pon- ^  
coife , la Cour en partie pour aller à Com - * 
piegne.

La retraite du Ordinal Mazarin ne manqua La Re
pas de produire l’effet que la Cour (ouhaitoit, j^arin 
Au premier bruit qui en courut à Paris, tout le rengage 
Peuple iè mit à demander le retour du Roy -, te  tout Pa
le Parlement & l’Hôtel de Ville fuivant les de- fiŝ an* 
firs empreffezdes Bourgeois, nommèrent des R oy, 
Députez pour remercier lolemnellement le 
Roy de ce qu’il avoit bien voulu conièntir à 
l ’éloignement tant déliré du Cardinal, & pour 
le fupplier en même temps de revenir ¿ Paris, 
pour y rétablir la ioye Si la tranquillité par la 
préfence.

Le Roy étant arrivé à Com piegne , donna Amniftie 
auili-tôt une Amniltie générale de tout ce qui générale 
s’écoit paffé depuis l ’an 1648. Sc principalement 
de l’émûte que le Parlement &  te Peuple exci- publier.
terent $ au commencement de Février en 16 5 1. 
à condition ,, que les Princes délàrmeroienf 
„  dans trois jours après la publication de l’Am- 
,, niitiej que dans le même terme ils enver
r a ie n t  leur renonciation à tous les Traitez 
,, qu’ils pouvoient avoir faits fans l’aveu de Sa 
„  Majefté j qu'ils feroient remettre entre les 
„  mains du Roy les ordres necelFaires pour faire 
,, ibr tir les Efpagtiols de Stenay, de Bourg en 
,,Guicnne&des autres Places, où ils ètoient;

que les Troupe s , quelque éloignées qu’el- 
,, les fuffènt , le rendaient dans l’Armée des 
,, Maréchaux de Turenne &  de la Ferté dans 
,, quinze jours. Le Roy excluoit expreflement 
de cette Amnillie les cas commis contre les par-

ticu-

* Lt\9-d’jioiit.
$ Vtycz, cy-dtffus L i r ,  II. pag. a j j .  Scfuiv.



• fflflohre du Prince
ticuliers du parti, dont il prétendoit qu'on fie 

I ®51”  jufticc félon les voycs ordinaires, comme au
paravant. • •

Rejettëe Le Duc d’Orléans 8e lé  Prince de Condc pri- 
P*r ,e  rentoccafion de cette dernière claufc de rejetter 
d’Orie* l ’Amniltie du R oy, qui fe refer voit par là , di
vas & lefoient-ils, le droit ae punir ceux qu’il luy pluiroir. 
Prince de iis demandaient outre cela» que le Roy accordât 
Condé. une Ammftie en meilleure forme , où il s’expli

quât clairement for les furetez qu’il donnoit aux 
Princes &  à tous ceux qui étoient dans leurs in
terets. Ils vinrent au Parlement» 8c procédè
rent, que, dés que Je Roy auroit accordé une 
telle Amniftie , ils mettroient bas les ar- 
jnes.

Cependant le Prince de Condé qui avoit 
L e  Prin- moins d’envie que jamais dè foire la Paix ,  vit 
ce folü-bien que le départ du Cardinal Mazarin luy ô- 
paenè à to‘c tout prétexte de continuer la Guerre ", 8c 
feTcou- qu’il ne pouvoit plus foire de fonds fur les Pari- 
rir. fiens , qui n’attendoient que l'éloignement de 

ce Minilkre pour rentrer fous l’oixilTance du 
Roy. Dans cette extrémité , il ne luy reftoic 
point d’autre redoùrce que de prefler les ££pag- 
nols de Iqy envoyer promptement le fecours 
qu’ils luy avoient fait efperer depuis quelque 
temps..- Ceux-ci profitant des divinons qui trou- 
bloient la France, tâcboient cependant de regag
ner les Places qu’ils avoienr perdues les campag
nes précédentes. Après avoir pris Graveline, 
fous la conduite de l’Archiduc Léopold, ils at
taquèrent Dunkerque, qui manquant de vivres, ' 
fut forcé de fe rendre malgré la vigoureufe refi- 
llance de la Garoifon , 8c du Comte d’£ftrade,
Î |ui eu éroit Gouverneur.Enfin les Efpagnols iu- 
ormez de l’état où le Prince étoitrednit, 8c

. voulant
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voulant paiement empêcher fit ruine &  fon . •
élévation, afin d’entretenir en France les trou- * 
blés, qui leur écoiene fi avantageux , firent mar
cher en diligence le Duc de Lorraine à Paris, 
avec un Corps allez confidcrable pour arrêter . 
l'Armée du Roy.

Les Troupes du Prince tenoient cependant la 
campagne depuis que la Cour s'étpit retirée à 
Compiegne, &  par les ravages qu’elles firent aux 
environs de Paris , augmentèrent la haine 
des Habuans. de cette Ville contre le Prin
ce.

La-Cour voyant que les Pari liens le dé- L’Ar- 
goûtoienc tous les jours plus de la Guerre, ™ec - 
donna ordre au Vicomte de Turenne de 
s’aller retrancher à Ville - Neuve - Saiut-Geor- che de 
ge à quatre lieûës de Paris , afin que les 
grandes incommoditez que le Voifinage de 
tant d’Armées apporterait aux Parifiens, les 
animât de plus en plus contre le Prince ,
&  les reduifit à la necclEté d’abandonner 
entièrement lou parti ,  pour chercher du 
repos.

Le Vicomte de Turenne fût à peine arrivé £ue eft 
dans ce polie, qu’il fut invefti par l'Armée du iaveftie 
Prince , renforcée d'onze mille hommes que 
les Efpagnols venoient de luy envoyer. D ’a- ce> 
bord le Prince vôuloit marcher contre le Vicom
te de Turenne.; mais ayant appris qu’il écoit 
bien retranché entre les Rivières de Seine 6e ' "
d’Hieres , il aima mieux faire camper toutes fes 
Troupes autour de luy, afin de l’obliger à quitter 
ce polie, pour le combattre enfuite #rec avanta
ge, ou de te faire périr par lafatra en le tenant 
comme alfiégé. Pour cet effet il divifa fes 
Troupes en quatre Quartiers. Le premier étoit 
celui du Prince» commandé par le Comte de ’

Ta-
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Mont- 
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$6t> Hifloire du Prince
Tavanncsqui avoir le commandement général' 
en Ton abfence ; le fécond du Duc de Lorraine , 
commaude' par le Prince de Ligne} le troifié- 
me commandé par le Duc de Beaufort} & le der
nier par Ulrtc, Duc de Witicmbcrg. LePrince 
de Condé ayant ainfi renfermé l’Armée du Roy, 
manda à Paris que les Ennemis (èroient con
traints de donner bataille, ou de mourir de faim 
dans leur Camp, jamais il ne conçut de fi hau
tes elperances qu’alors ; & l’on peut dire auifi 
que jamais la Cour ne s’étoit vûë dans de plus 
grandes extremitez.

Cependant ce Prince étant tombé mala
de d’une fièvre continue quitta ion Armée, 
pour aller i  Paris. Ce fut dans ce temps-là, 
que Montrond fe rendit au Roy faute de fecours, 
après avoir été alfiégé prés d’un an par le Com
te de Palluau. C e it  ainfi que le Prince laiflà 
perdre par (a négligence une des meilleures Pla
ces du Royaume; car il Pauroit pû fecourirai- 
fément , pendant que les Troupes du Roy 
étoient vers Compiegne, &  que les fiennesne. 
iàiioient qu’irriter les Bourgeois de Paris con
tre luy par les dégâts qu’ils faifoient autour de 
cette Ville.

Les Parifiens lafiez des maux que leur eau- 
ibient les courfcs frequentes de tant de Trou
pes , qui intetrompoient leur commerce, &  
défoloient la campagne, commencèrent à fou- 
bai ter la conclunon de la Paix & le retour du 
-Roy. Enfin le 14. de Septembre un grand nom
bre des principaux Habitans encouragez par 
l ’approche^le la Cour , qui étoit revenue de 
Compiegne à Ponroife, s’aflemblerent au Pa
lais-Cardinal , & y firent entr’eux une Délibé
ration , pour témoigner l’ardeur- avec' laquelle 
ils defiroienc que le Roy revint , dans Paris* La

plus
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plus grande partie du Peuple entra dans 1«  mê
mes icntimens. Quelques-uns de cette Affétn- 
bide furent nommez pour aller ailCirer la Coût 
de teurfidelité, &  pour -follicitcr'lè retour du 
Roy. Ils furent très-bien ewfis ■, &  le R o y  
leur répondit : ,, Qu’étant perfuadé de leur fî- 
»délité , &  duzelequ’ilsavoienrpour fon fer- 
„  vice, il royoit avtétegret l’état miftrablêoijtï 
» ils étoient réduits v-qu'il n’aroiepas de plus’ 
p forte paflîon que de remettre là bonne Ville ' 
,,'de Paris dans une pleine tranquillité, 6c d’y 
»  revenir aulîî-tôt qu’on y auroitdifpofé tou- 
,, tes chofcs à cette nu. Pour cet effet, il leur 
enjoignit de bien faite la garde aux portes, 
d’en réfuter rentrée aux Troupes Ennemies, 
d ’empécher qu’on ne leur donnât abeuns ra- 
fcatchiflemcns, de faire par toute, la Vilte une 
exiâe recherche de -leurs Soldats qui y-fetmenc ' 
lo gez, Se de les châtier au pl&tôt ; p ou rôcer .. 
par ce moyeu-cous les obftacles qui s ’oppolbieuc 
a  fon retour. . 1 • ■ ^

D éslorsprefqoe tous les Bourgeois de Pafifc, 
prirent dés écharpes blanches j 8c marchant ain«*“ 
lipar bandes dans la Ville , ils pillèrent dit»]* 
rue Saine-Honoré un Chariot du -Duc de Wie-r 
temberg, l'un desCommàndansde 1* Aïm t'cdai 
Princes. - • - ' • • • :*i!

l i f u

' f?

Quoy que fa Cour dftteompeer pour beau» Grandes 
conp'cette difpohtion^eâ iWifiens, ellene pour e P̂ej an’  
voit pourtant faire aucun fb’nds fur uHÎïfoiblé 
appui; tant que fon Armée feroit en dangerd’é- ç 0ndé, 
tredéfaite. Rien de plut iiicottftant que Parfc- 
ûiondu Peuple : la crainte., Pinte: ci f, &  ieca-i 
price l’étouffent dés fa naitiauce. ÀruflR le Prin
ce de Condé qui étoit toujours -malade -à- Pa- ?r " 
ris, s’étant perfuadé que le Vicomte de Turen» ---■  
ne ne pouvoir manquer d’étre battu > ne s’éton-

; <■. :. .»oie
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noie pas beaucoup de voir les Parificas G bien in- 

x’ 5**' tentionnczpourÎeRoy. On dit .même *.qu’il 
tint un Conièil de Guerre dans-ion.-Hôtel» o ù , 
après avoir déduit toutes les raiipns qui l'obli- 
geoient à tenir ladd&ite du Vicomte de ¡Turen- 
ne comme aflûrèç > il fit tomber toute la déli
bération de ce Confeil far lès mefures que l’on 
aurqit à prendre, aprds cette, prétendue défaite, 
à Tegard de la Cour &  de leurs Majcftcz qu’il 
regardoir déjà comme ¿tant en fon pouvoir. Ou 

■ y difpolàmême par avance des premieres Char- .
. ges i &  des principaux Gouvcrnemens du Roy

aume.- :
LeVi- Mais-le Vicomte de Türeqne reduifit bien- 
comte de côten poudre tous ces vains projets du Prince de 
Infermé Condd -, car cet habile Capitaine prit fi bien fon 
parles temps qu’ il quitta fon pofte, où i l  commençoit
Troupes à  manquer de vivres» Ic iè trouva à Melun» 
du Pria- avant que les Ennemis ibngeafient à le pourfui- 
'irèàieur tte.- H n’y avoi calots dé commandant que le 
inf$û. Comte de Ta vannes dans le Camp des Princes.

Les Ducs de Lortaine &  de Beaufort > &  lePrin- 
'' «ede Wittembergétoiem àParis, les deux pre

miers» pour y entretenir leursincelligences ; Sc 
le  dernier y etoit retenu parune.maladie. Ce 
fut ía nuit du .4. d’Oûobre que le Vicomte,de 
Tutenue fit cette glorieufe retraite. Il fit- paflet 

■ / ■ le Bagage &  l ’Artillerie fur les Ponts de bâteaux
qu’ilavoitconilruitsfiir la Seine; &touccfon 

; Armée défila-fi fccrctcment &  avec tant d’or- 
' dre.» que le Comte de Tavannes ne commença 

àfe défier; de cette retraite-qn’au point du jour, 
par le grand filence qui le fie tout1 d’un coup du 
côté as la Ririere. •

Empor- Le Priucc de Condd apprit cette nouvelle a-
tement . ycc

.. *■  Mémoires de Tivannel pag. 207.
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vfcc un extrême chagrin. Par làtoùtes ces gran- 
des cfpcranccs qu’il avoir conçues s*en alloienr Pria 
enfumée, & fesaf&ires fe trouvoient réduites 
au plus mauvais terme» où elles- euflcnt jamais'veiie. 
été. Le Prince ne pût s'empêcher *  de repro- .. 
cher à fes Officiers la bevûë qu’ils yenoient dé 
faire» icdedireauComtédeTavanncs, que lé 
Vicomte de Turenne ne lui aurait pas échappé'- - 
fi aifémenc s’il eût été fur pié.

Dans ce temps-là, le Princeayant eu quel- Mortes 
qucs foupçons de la'fidelité de Ohayigny» celui- 
a  l’alla trouver pour fejufttfierV&dant'uné- ny* • 
dairciffement fore aigre qu'il eût avec le Prince »- 
il en lôrtit avec la fièvre » dont il mourut peu de 
jours après» âgé de quarante-quatre ans* Dés 
l’âge de dix-neuf ans il étoit entré dans le Con- 
iêildu Roy par la faveur du Cardinal de Riche
lieu. 11 avoit été Secrétaire d’Etat à vingt-qua
tre ans» & Miniftre à trente-quatre. Il avoit' - 
l'efprit vif. Il étoit habile pour le Confêil» 8c 
exttemément ambitieux. Il n'oublia rien pour 
s’élever » mais lès deflèins n’eurept pas tout Ie‘ 
fuccés qu'il en attendoit, comme on lepeut'ypir 
par tout ce qiie nous avons dit.

Le Prince de Coudé ne l’épargna pas mêmeiniufKce 
après fa mort. Il fic courirdc lui des bruits dé- dupnn- 
favantageux » pour le juftifier à lès dépens » des ®e» 
foupçons que les Efpagnolsêe les frondeurs con- ***” • 
çûrent d’un Traité iccret entre luy & IaCour.
Il fe plaignit » dit i* le Duc de la Rochefoucaiilt »
f ut Cbavigny avoit écouté des proportions de l’^Ab- 

é Fouquet fans fa participation ; {bien qu’il luyen 
eût donné charge par écrit ) &  qu il avoit promis de 
de le faire relâcher fur des articles » dont il ne pou-

Q ,a  voit

■ *  Hift. dm M i ni fi. dm Cardinal Mazaria» fagi i"Jf. 
t  Mémoires. f«g, 37$«
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voit fedépartir. Le Prince eût encore recours à 
un artifice bien pins injuile, pour difïàmerCha- 
vigny. Ayantinterceptéune Lettre de l'Abbé 
Fouautt donc le Doc de la Rochefoucaulr $ die 
avoir vu l'originaldans laquelle cet Abbé man- 
doità la Cour que Goulas porteroic le Duc d'Ôr- 
leans à Ce détacher d'avec le Prince , s’il n’açcep- 
toic les Conditions de Paix qu'on lui offroit, le 
Prince en donna des copies de la main , où il 
mettoit le nom de Chavigny à la place de celuy de 

-;\ Goulot ; acculant. ainfi Chavigny de le trahir ,, 
fans en donnêr d’autres preuves que les copies, 
falfifides de cette Lettre.

Le Due Ce fut dans ce même temps qne Henry de Lar
de Guife raine, Duc de Guijc, retenu priionnier à *N a- 
T̂ rlet plc$patles Espagnols, fut mis en liberté.: La 
Ifpag» Rdne-Mere avoir déjà voulu échanger ccDuc 
noltià la contre quatre mille prifonniers des Efpagnols, 
follicita- je contre plufieurs Chefs de marque * mais la : 
Prince Cour d'Eipagne en avoir rejetcé hautement la 

propofition. Mais enfin ce que les Efpagnots 
avoient refufé aux preflantes follicitations de la 

'Courde France, ils l’accordèrent au Prince de
Cohdé, pour le lier plus étroitement à leur par
ti par une déference n extraordinaire.

. ‘ Le Prince avoir efperé que le Duc de Guilc 
tui^de -embralÌcroit ics intérêts avec chaleur. La le
ce Duc. connoiflacce, &  là parole l ’y engageoient ega

lement {mais l'intérêt l’emporta furd'auilî im
portantes coufidcrations. Le Duc de Guile

étant

J  Vejtx f î t  Mémoire s pag. 577.
* En 16^2. les Habitant de tette Ville ventant f i  

fiaftrairt de la dominati*» fEfpagne * Imi offrirent la 
conduite de leurs Armées avec le Gouvernement de leur 
ViUe. Le Duc de Guifè accepta la propofition ; mais il  
tomba bitnût après entre les mains des EJpagnofs farla 
trekifon des principaux de fon parti*
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étant arrivé à Taris, alla trouver Je Prince , &  
n'épargna ni complimens, ni protettatioorpour 5
fui témoigner (a gratitude $ mais voyant quelles 
affaires étoient en aflèz mauvais état , il alla 
bien-tôt après au devant de laCoujr , polir of
frir iêsfcrvices au Roy. '

Cependant le crédit du Prince de Condé dimi- LePrinc« 
ninuoit tous les jours date. Paris, le udmbfe deCondé 
des Partiiàns de la Cour augmentent à propor- •
tion. Le Peuple demaudojt la Paix avec plus Pati<^‘ 
d'empreiïcment que jamais» &  ne parloit que » r e c è 
de fblltciterle retour du Roy. Enfin le Vicom- g*™' 
rc dc Turenne s’étant approché de Paris avec (es “ D** 
Troupes, de la Cour étant vcnuëdc Pontoiiè à 
Saint-Germarn, le Prince jugea bien qu’il'ne 
pouvoit plus demeurerenfâreré à Paris. Il ré- 
folut donc d’en forcir au plutôt ; & le Duc de 
Lorraine étant parti le 1 $. d’Oétobre » le Prince 
le fuivir deux jours après. Il emmena arec loy 
planeurs perfohnes de qualité qui fè trouvèrent 
engagezà fuivre fa fortune > &laifla'un Mani- 
feite imprimé, f o u  ilexhortoit lesParificns 
de ne pas fe: fier à la Cour, les aflûrant qu’il 
leur procureroit la Paix parfes armes, avec cet
te même afièétion qu'il leur avoit témoignée 
partant de fervices importans qu’il leur avoir 
rendus, de dont il les phoitdefexeiTouvenir.

S Hiiï, dm MiniJJere d» Csri. M u ir in ,^ , a i t .
t ' '1 ; \ J ' t F „ + „ , h <•  ̂ . *

Fùi -du troifiéme Livre.

H I-



HISTOIRE
D E

BOURBON
I l  D U  N O M  

P R I N C E D E  C O N D E i  
& Premier Prince du Sang.

£ I V R E  Q U A T R I E M E .

y  A  retraite du Prince de Condé fut bien- 
Les Pari- I  tôt fuivjc de la ruiiieentierc- de ion Parti
voyenT' *~~t ^ans I*c Peuple &  Je Parlement
des Dé- fâchez d’avoir iervi fi long-temps de prétexte à 
fntez au l ’ambition de ce Prince > ne furent plus d’hu- 
R°y* meut d’entretenir une Guerre qui pouvoit les 

jcttçr dans de nouvelles miferes, mais qui ne
pou-

\
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pou voit jamais leur être fort avanrageufe. Us ^  t - 
cnvoycrent donc, auiïi-tôt après le départ du 
Prince, des Députez à -Saint-Germain, pour 
allarer le Roy de Jejir fidelité, &  poor le prier 
avec plus d’empteflement que jamais de reve^ 
nir à Paris. Pins de deux cens Habitans (è jdig~ 1 
nirent à eux fur le chemin * de à leur retour , 'le  
Peuple les accompagna en foule avec de grands 
cris de joye, fur l’clperancc qu'ilsluy donneront 
du prompt retour du Roy. -  

Enfin le a i. d’Oélobre , - le Roy partit dé Le Roy 
Saint-Germain avec toute la Cour , pour aller i  rentietê . 
Paris, &dépêcha Bautru, Comte de Nagent verglé 4*°* •
Duc d'Orléans, pour lui conlèiller comme dé ns*
£on -propre mouvement de venir-an devant 
du Roy , &  pour l’aflùrcr qu’il en ièroic 
très-bien reçu. Ce Duc avec qui le Princé 
de Condé avoir -pris de vaines mefures pour 
cm pécher le retour du R o y , ' Ce trotiva dans un 
grand embarras; - D ’uncoté ,  il s'èxpofoit au ' . 
reflentimentduRoyy's’ilrefufoitd'ailérau de- '' 
vant de lui ; dé dé l'autre , il craignoit qu’on 
ne lui reprochât d’avoir manqué à (a-parole en
vers le Princcde Coudé. 11 réfolut enfin d'at
tendre dans ion Hôtel l'arrivée du Roy. On 
crût qu’il avoir pris ce parti' par l ’avis du 
Cardinal de Rétz ,  qui lui fit «fperer que le 
Peuple le ibû tiendrait contre la Cour. 'L é  
Royn*arrivaque fort tard à Paris, parce qii’il 
s’éroit arrêté en chemin i > attendant toujours 
que Je Duc d’Orleaus viendroic le revoir, On 
ne fçauroitexprimer lafarisfàéhoa que le Peu. 
pie firparoître à fon arrivée. On n’entendoit 
que des cris de joye partoute la V ille, dé la noie 
n’interrompit point cet agréable concert. Ce? 
foir-là même, le Duc d’Orléans reçût, un ordre 
du Roy d e ü  retirera-Liraours. -î

0 .4  Le
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tS ft . - , Le lendemain, les Chambres s’afièmblérent 
Déclara- dans la Galerie du Louvre, & apres la le ¿turc 
tjon du «Je i'Amnifhe -generale, on fit une Déclaration 
contre par laquelle les Ducs de Beau fort, de Rohan ,  
les Par- &de la Rochefoucault, tous les Domeftjques 
«ifansdu du Prince deCondé > S t delà Ducheflede Lon- 
Pnnce. gqeville, les Femmes &  les Bnfansdie tous 

çeuxqui fervoienr dans les Troupes des Prin
ces, ou dans les Places qu’ils occupoient, cû- 
rent ordre de fortir inceflàmmenr de Paris.. 
Flufieurs Confeillcrs du Parlement reçurent un 

. ' v ■ pareil ordre* Mais le bon homme Broufièl qui 
e'toit fort avancé en âge» demeura&ns qu’on 
lui dit rien. Comme le Peuple. éroit' tou
jours fort; prévenuen: fa faveur y  & que le» 
efprits n étoient pas encore bien calmez , la 
Cour fit icmblant de croire qu’il étoit forti de 
Paris comme les autres, parce qu’il n’y paroiil 
foit plus en public; Se le contenta delelaifièr 
ainfi caché fans le pourfuivre davantage.

Accom- Quelques jours après, le Roy députa le Due
înencdu 4’AnT‘ ilc & le Tellier vers le Duc d’Orléans 
Duc pour négocier un accominodementaveclui. Le 
d’Orie- Duc d’Orléans ne voulut jamais y comprendre 
ans avec le Cardinal Mazariu, qui dèvoit revenir bien- 
• °y* tôt à la Cour. Il ne put iè reTondrc à être lui- 

même le fpeâaceur. du rriomphe de ce Mini* 
Üre. Il s’engagea feulement à retirer iis  Trou
pes* quj confiltoient en huit Regimensde Ca
valerie &  rr.ois d’Infàuterre , que le Prince de 
Çondé-avoitameiicz avec les Troupes Efpagnoa 
les. Le-Traité fut conclu à ces conditions ; Se 
le trentième d’Oâobre > le Doc d'Orleanf 
lorcic de Limours , & ie retira à Blois 
od il pafia tranquillement le refte de fes 
jours. ■ ; -Î

Conque. Cependant ic Prince deCondé: avoir mené. 
M du . ‘ fou
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fo n  A rm * en Champagne, à deilcind'y pren- . . 
dre des Quartiers d’Hyvcr. Le trentième Prjnce 
d 'O â o b n , il fe préièuta devant Hbetel, &  le dans la 
prit le même jour iàns refi (tance. Il y lai fia Chain- : 
Per (au avec quelques Troupes d’Infanterie, de P*?1** 
peu de Cavalerie : de s’étant avancé devant Châ
teau-Porcten ,  il le prie avec autant de facilité 
que Rhetel. De là il marcha droit à Sainte-  
Menehoult. Il l'attaqua' le premier de Novem
bre , de s'en rendit maître après quatorze jours 
de Siège.

'Ce fut dans le temps que le Princeailîégeoic Le Sue 
cette Place, que le Duc d’Orléans luy envoya d’Orle- 
Gedoiün, Maréchal de Camp , Sous-Lieu te- 
nant de les Gendarmes, pour loi donner avis de 4 ¿>ac_ 
Ton accommodement avec la Cour. 11 l’invi- esmmo- 
roit en même temps à fuivre fon exemple, d-r avec 
de le prioit de luy renvoyer ics Troupes. Lè*'lCouir* 
Prince furpris de cette nouvelle répondit allez . 
froidement: *  Qh’iI rtmercioitfi» ¿¿IteffcRoya
le de l'zyivis q iiiï lui envoyait dé fon Traité 
avec la Cour ; que lui &  fis fçavoient le 
traitement qu'il en avait refit, nonobjtant 
nifliet &  qu'ils profitcroicnt.de fon exemple; Ci' 
qu'à l’égara des Troupes qu'il avoit de S. ^ {. il 
lés renyerfoit auJJi-tSt après la Place prifi ou man
que'f. Ce qu’il exécuta fideUcment audi-tôt . 
après la prile de Sainte-Menehoult.

Le Vicomte de Turenne s'écantrois en mar
che pour s’oppofer aux conquêtes du Prin
ce , n’ofa s’avancer fo n  .près de lui. Car 
bien que les Efpagnols de les Lorrains euf- . 
fènt quitté le Prince , a ils marchoienr pour
tant to&jours à fes cotez pour le rejoindre eu 
cas de befojn.

<3Li P » - .
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Pendant que le Prince de Condé faiioit ces 

progrès dans 1« Champagne, les Eipagnols af- 
fcmblerent quelques Troupes de leurs garnifons 
pour invertir la Ville de Bouillon > & y i'urprcn- 
dre le Cardinal , qui fâifoit des levées de gens 
de Guerre pour palier en Champagne » où Ig 
Noblefle en faiioit aulfi d’autres qu’on dévoie 
joindre avec quelques Troupes de Normandie. 
Le Cardinal averti du deÛeiades Eipagnols Ce 
retira à Sedan» avec une bonne elcortej Se 
ayant allemblé les Troupes qu’il avoit levées 
dans le Païs de Liège, il partit de Sedan le *5. 
de. Novembre pour aller joindre les'Troüpes 
que la Nobleile adembloit en Champagne , Ce 
arriva à Saint- DiOcr au commencement de Dé
cembre avec quatre mille hommes. 11 fit atta
quer Çhâtcau-Porcicn, Ce le prit dans peu de 
jpurs.

Cependant le Prince de Condé entra dans le 
Barrais» & prit Bar-le-Duc Ce Ligny, que les 
Troupes du Roy reprirent bien-tôt après. En- 
fiu la làiibn étant trop avancée » &  Ion Armée 
trop fatiguée pour faire quelque autre entrepri- 
iè , ilm uiès Troupes en quartier d’Hyvci au
tour de la Meule.

Dés le . vingt-cinquième dé Novembre le 
Prince de Contra avoit reçu des mains du Comte 
deFueuiàidaigne Je ritrcdc GenéraliJJimedcs Ar
mées du Roy a ’Efpagne : titre faftueux, qui ne 
fervic qu’à le remplir de magnifiques eiperan- 
ccs, fans Iuy apporter d’abord aucun avantage 
réel. Eneirèt, dans ce même temps » Fucu- 
faldaigne donc le Prince attendoit duiècours» 
reçût ordre de l’Archiduc Léopold » Çouver- 
neur des Païs-Bas » de ramener tés Troupes en 
Flandres. ' Le Prince étoit alors à Clermont > 
prés' de Châlons, où l’Armée Françoiiè étoit

•cam-
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•campée. Il ¿toit dans de grandes inquietudes x ¿ -
de iè voir fi prés de l'Ennemi j mais le Prince '  * 
de Tárente le tira de cet embarras en luy ame
nant cinq on fix mille hommes, qu’ilvenoit 

. de lever en Flandre à lès propres frais. ;Le 
Prince, pour reconnoltre ceiervice, lui don
na le Commandement général de lès Trou
pe s qu’i 11 uy demandoir.
- Le Comte de Tavannes ¿  qui cerempIoiap-Tavan- 
-partenoit de droit, 8c  qui en avoit joui* de- nesquic- 
puis long-temps, ne pût fouffrir de s’en ro it^ ¿ ^ ar‘  
■ depouïllc. Il s’en plaignit au Prince, qui le prince, 
pria de fe contenter d’avoir le commandement 
delès .Troupes alternativement avec lePrinee 
de Tárente 5 mais Tavannes ne pouvant fe ré- 
foudre à avoir un compagnon , prit congé du 
Prince, après lui avoir promis de ne prendre au
cun emploi à 1a Cour, 8c de nefcivir jamais 
-contre luy. -Il fe; m ira dans fa MaifonduPallié 
à  deux petites lieûës de Langres, 8c tint exacte
ment la parole qu’il avoir donnée au Prince.

Vers la fin de cette année, le Cardinal dé^e Car- 
Retz fut arrêté prifonnier par ordre du Roy. ^  
11 ne reftoit plus: que. luy dans Paris, qui fut arrêté* 
en état de renouvelles les cabales courre la prifon. 
Cour de de s’oppolêr au rétabliilèmcnt du aier* 
Cardinal Mazarin. Ses grandes libéralités lu j  
avojent attiré l’afFèétiou de tout le -Peuple.
Après avoir mis tout en ufage pour per
dre le Cardinal Mazarin , il tâchoit encore 
de traverièr Ibn retour , efperautde le tac- . 
commoder avec la Cour , 8c d’entrer dans 
les affaires. ' La. Cour qui" n’ignoroie pas tou
tes lés menées, réfoiur de s'ailùicf de fa per .- 
fonne. La difficulté étoit d’en trouver les 
moyens. Comme il étoit aimé du Peuple , 
on n’ofoit l’aUez -prendre .dans ' ibn logis ,

0 .6  ni
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ai par lé* rues. ■ Enfin le Cardinal Ce Tint jet- 
ter luy-même dans le piégé.. Ayant réfolu de 
précher: le jour de Noël à Saint-Germain de 
i ’Auxerrois ,r la Reine qui en fut informée, fie 
dire au Curé delà Patoitfe, qu'elle aflîftèroit 
à ion Sermon» Le Cardinal crût qui'il étoit 
de ibn: devoir d’aller remercier la Reine de 
l ’honneur qu’elle vouloir luy foire , &  vint au 
Louvre le matin dù ro. de Décembre. Com
me laReine étoic encore à (à toilette, il mon
ta chez le Roy; Jqu‘il trouva au milieu du grand 
efeaiier. Il en fut parfaitement.bien reçu, Sc 
vint avec, luy juiques daus l’appartement de la 
Reine. Daus le temps quüljailbit fon. com
pliment àcettePrinoelie, le Roy dit tout bas 
à Mr. le Tellier,de s’aflûrer de laperfoonedu 
Cardinal;} Sc bien-tôc aprés;, le Marquis de 
yiilequier, Capitaine des Gardes du Corps, l’ar.- 
rcca dés qu'il eût paflé &  porte .de ! l'Anti
chambre.; ; Cette nouvelle ne fi t  pas ¡beaucoup 
de bruit .dans Paris. . Le Peuple contenta 
de dire: . * Qi '̂avrc le Cardinal de Ĵ rtttpnau- 
roit tnt- bien fait d’emprifouner encort te Cordé- 
uai Aia^arin , pour apprendre aux Ecclefiafti- 
qttes. far; cet exemple à ne plut fe tuHtr à l'ave* 
nir det affaires du monde« . Cet emptifoatie» 
ment dù. Cardinal de Retz ruïna entièrement 
le parti des Frondeurs qui ne fubfiüojt.plus ' 
queparluÿ.. ■.
: Le*i choies étant ainfi dÜpofées dans Péris ,  
le Roy: ne .tarda gucres à rappelles. le Car
dinal Mazarin > qu’il, n’a voit éloigné, com
me nous.. avons dit , que pour afFotblir le 
parti du Prince de Condé ,  en failànr cefler 

.. ,  IC
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le prétexté de la Guerre Civile. LeCardinal ax- _. ^  
riva à Paris le troifiéme de Février. Le 4 
Roy alla au devant de luy avec le Duc d’An
jou, à deux licûës de la Ville,&  l’ayant fair mon- 
rcr dans ion carroflê » le mena par la Porte de 
Saint-Denis» à travers la foule du Peuple » ju f- 
ques danftde Louvre » où il eût fon apparte
ment en qualité de premier Miniftre. 11 n’eût
1>as plutôt rendu vifite à la Reine » que tous 
es Magiürats de la Ville vinrent en corps 1 a j 

témoigner la joye qu’ils avoientdc fon heureux 
retour. C ’eft ainfi que cet habile Miniftre 

'diilïpa par fon adrefte toutes les cabales qu'on 
forma contre luy pour le perdre» qu’il triompha 
deftsEnnemis» de fe vit enfin applaudi par ce 
même Peuple qui l ’avoit déchiré par tou
tes fortes d'outrages; quoy qu’à dire , vrai» la hai
ne que les Parifiens avoienc eu pour le Cardinal 
Mazariu i n’ait jamais été entièrement effacée 
'de leur cœ ur.: ■•■■■■>■

Le premier foin du Cardinal for de remettre n fongei 
dans i ’obeïfiànce du Roi-toutes les Villes du rednixe 
Royaume, qui tettoient encore le parti duPrin- >e*
«e de Condé» &  des'ôppoièr en même temps aux Royau* 
entreprifes que ce Prince pourroitfaire fur la meeng»- 
F rontiere. K n’y avoir queBeilégarde en Bonr- gée*dao* 
gogne »- ’une bonne partie de la Gnienne V de ¿ 
quelques autres Villes qui fufiène dans kpar- CCà 
ti du Prince. PourBelIcgarde » IcDuc d’E^er- 
non» Gouverneur de Bourgogne» y mit le liè
ge le 9. de May. 'Le Comte de Boureville
3 ut y commandoit» la défendit avec beaucoup 

e vigueur » &  fit de frequentes forties pour 
empêcher les - approches des : Ennemis'; 
mais enfin réduit a l’extrémité fans cfperan- 
cedc focours» il demanda à capituler» & for- 
tit de 1% .Place le huitième de Juin avec ftpc

cens
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1 655. cens hommes qu'on efcorta. jufcju’à Stcnay. 
Etat des Dés l’année paflée , le parti du Prince de 
^Prface C°ndé woit été fort affaibli en Guienne. Plu- 
enGaîén- fieurs Villes > à l’exemple d’Agen» avoientou- 
ne. vert leurs Portes au Comte d’Harcourt. Le Pcn-

i >le de Prrigueux avoit poignardé Cbanlojl > 
on Gouverneur » Sc challé la Gaimfon. Il 

n ’y eût que Villeneuve d'̂ /tgenoi: » où le Mar- 
cuis de Tesbon s’étoit jetté, qui eut cû ,1a fer
meté de le défondre» &  qui le fît même avec 
tant de vigueur que le, Comte d’Harcourt fut 
contraint de lever le liège. Après cette petite 
difgrace » le Comte abandonna fon Armée » 
foysprétexte de quelque mécontentent» &  fo 
rendit en Alfàce » où il s’empara de quelques 
Villes» dans le deflein de fo rendre Souverain 
dans ce Pais-là. Le prompt départ du Com
te d’Harcourt arrêta un peu les progrès des 
Armes du Roy en Guienne », &  Martin qui 
commandoit les Troupes du Prince de Coindé 
dans cette Province » ne laifla pas échapper 
une fi belle occation. Il reprit quclqùies Vil
les auprès de Bourdeaux * &  auroir étendu 
plus loin fes conquêtes» fi le DucdeCandale,

; pourvu par la Cour du Gouvernement de Guien-
ne».u’cn.cùt arrêté le cours. .

SÎbrt« H ne s’agidoit proprement que de réduire 
de mj- Bourdeaux » la Capitale dé Guienne; C ’étoic 
zarin 1« Siège de la rébellion » : &  l’on ne pouvait 
p^r en. fajrc aucun fonds for lés progrès quon foroit 
B^fr. dans cette Province » cuit que . cette Ville de- 
deaux à tneureroit dans le Parti du Prince de Condé. 
fercadre.Aínfí le Cardinal Mazarin mit tour en ufage 

pour s’en rendre maître. Il renta première
ment les voyes de douceur ¡ &  par des intelligen
ces focretes qu’il entretenoit dans Bourdeaux » 
tâcha de ruiner Je Parti du Prince. ILpcopofà

d’abord
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d’abord aux Bourdclois une Amniftie génera- 
le ; mais ces Peuples pleine des magnifiques 
promeflcs des Efpagnols la rejetterene haute
ment , St prirent pour des marques de foi- 
blefie St de crainte toutes ces avances qu’on 
leur faifoit. Ils iè fiattoieut encore que l’An
gleterre ne leur rcfufcroi t pas du fcceurs} mais 
Cromwel fut fourd à toutes leurs demandes»
&  à celles que le Prince de Coudé luy fie 
dans des lettres' qu’il luy écrivit pour l’enga
ger dans lès intérêts. Il aima mieux & mé
nager avec la France, dont* l’amitié pouvoit 
luy être avantageufe, que de ic déclarer poux 
J’Elpagnequi éroitentieremenrépuifée, &  avec 
laquelle par confequent il ne pouvoit jamais 
rien gagner. Le Cardinal Mazarin » de foa 
côté , ne négligeoit rien pour maintenir Crom- 
wel dans cette difpofition.
. Le Cardinal voyant que les proportions d’acr 
commodément efburouchoient les Bourdeloisau 
lieu de les adoucir , réfolut de les réduire par 
la force ouverte. Pour cet effet il fit invertir 
Bourdeaux de tous cotez. Il envoya le Duc 
de' Vendôme , avec une Armée Navale pour 
fe faifir de la Riviere, afin d’empêcher les Es
pagnols de faire entrer du fêcouts de ce côté- 
là j &  en même temps il ordonna au Duc de 
Candale de s’approcher de Bourdeaux parter
re. Nous verrons bien-tôt quel fut icfuccésde 
cette entreprife.

Cependant le Prince'de Condé fè préparoit Deifeîns 
à faire une irruption en France > pendant que duPnnce 
k  Cardinal amafloit quantité de Troupes pour 
couvrir la frontière. Le Confeil d’Efpagueen- * 
trant dans les mêmes vues que ce Prince, fit 
dcficin de luy donner une puifiante Armée 
pour s’avancer dans la France » tandis qu’on

' feroit
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fcroitune diverfion àBourdeaux; mats an ac£ 

« fîî*  cidént rcnvcria toutes ces bellcsréfolntions. Le 
Roy d’Efpagne ayant écrira l’Archiduc &  à 
fes Minières en Flandre, de faire forcir promp
tement leurs Troupes en campagne , &  de 
faire toucher deux cens mille ecus au Prince 
de Condé pour mettre ion Armée en état 
Centrer en France ; il arriva que le vaifléau
Î jui portoit trois cens mille féaux en Flandre 
ur pris par lés Anglois ; &  la fommé fut ju

gée de bonne prife, à tauiê quele Vaificau étoic 
Hoilandois. Airifi le Prince ne pût entrer en 
campagne que fort tard, &  le Cardinal Mazariti 
eût le temps de faire avancer fut la Frontière un 
Corps d’Armée affez cohfiderable pours’oppo- 
ièr à les vaftes delTeins. -

Cependant le Prince de Condé ne laifloit pas 
de tenter quelque entreprifê avec lés Troupes 
qu’il avoir auprès deluy. Dés le f é.dejadvicr 
il alla afKéger Pérvins, êe l’empdna en peu de 
jours ; mats le Marqorsde Caiîelnau hiy enleva 
eette Place bientôt après.

Cooquê- A peu prés dans le même temps le Maréchal 
tes du de la Ferré qui avoit un Corps d* Armée en Lor-
Marêchalfriuç remporta quelques avantages ftir lé Prince 
Térti, deCqndé. Car ayant eû avis qu’utVCorps de» 
furie Troupes du Prince étoit prés dé Varennes, il 
Prince, f ’alla attaquer, &  le défit entièrement. Ce Ma

réchal inveftit enitrite le Château d’Oraé 
, dans le Vcrdunois , qui fe rendit a l’appro*- 

ehe du Canon. Sorbec k  rendit aulG ¡ mats Je 
Gouverneur n’ayant voulu parlementer qu'aprés . 
avoir vft avancer le Canon, teMarécwrl delà 
Ferté le fit pendre à la Porte. Cet exemple inti
mida les Gouverneurs de quelques autres petite» 
Places qui ouvrirent leurs Portes fans attendre 
le fiége. % ,
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Le Maréchal de la Ferré reçût cniuire ordre 

d’aller joindre le Vicomte deTurenne» gui fai- tl r. 
foit *  déjà avancer fes Troupes, du .côté de avec Je 
Rheims} &  ccs deux Généraux s'éraat abouchez Vicomte 
auprès de Sillcry réfolurent d’attaquer Rhctel.
Le Vicomte de Turenne s’avança aufli-tôt versem_orte 
Châtcau-Porden,& s’alla porter entre Rhêtel.dc afaerL 
Chaumont. Dans cette demiere Place les Efpa- 
gnols avoieut un Régiment d'infanterie $ donc 
ils faifoient des recrues > avec fix ceus Chevaux 
.en quartier. A la vue des Troupes du Roy ils fe 
rendirent tous prifonnicjr? de Guerre. Le Maré
chal de laFerté vint en même temps de l ’autre.' 
côtc de la Riviere d’Aifue i &lcs deux Armées
s'étant ainfi raflemblécs dans la campagne de 
Chaumont, on invertit Rhecel des deux cotez.
La nuit fuivance, tous les dehors furent empor- '
k z > fit on mit aulfi-tôt deux pièces en batterie 4 
l'attaque des deux Maréchaux.Le matin on com- • 
iBençaàjtircr, &  l’oneç voyafommer Per&n qui 
commandoitdaiisla Place. i l  réfuta d’aboré 4e 
2ê rendre) mais le lendemain jî fortte arec armes 
et bagage. i 'J , ■

. Enfin .le/;Prince de Coudé ayant r e ç û ^  Sdé 
Troupes du Duc de Lorraine, .fit quelques au- T̂ ,t°en- 
très , venues de Flandre, il commença d ‘en-i crerdans 
trer en campagne. Son Armée étoiccompo-. lecœux 
fée de plus de vingt-cinq mille hommes. Le 1* !.* 
Cqufeil d’Efpagnc lutdjabofdpartagé fur cç * 
qu’on devoir faire avec cctte puilbmte,Ari#^c?
Le Comte . ,dc- ioenkldaiguc érpir d’avis 
gu'on entreprit la conquête de quelque .Place 
importante en France., ■■■ pour Ta Àcilirçr une 
entrée plus fûre dans le cteur du Royaume , le 
y porter la Guerre fius péril. Le Prince de 
Coudé au.contraire s’imaginauc avoir encore a

Paul< ,*■ -
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Paris quantité de Panifias qui à ion appro
che feroient foûlever le Peuple en fa faveur ,
Ç :rfifta à dire qu’il falloit réunir toutes les 

roupes y &  leur faite palier la Somme pour 
marcher droit à Paris. Il ajouta que la Cour 
abahdonneroit en même temps cette Ville > 
dont elle foupçonnoit avec raifon la fidélité}' 
qu’on pourroit s’empâter de Mantes, de Pon- 
to ilè, de Sentis> 6c des autres Places d’alen
tour} &  que le parti des méconteus venant en- 
fuite à le relever > la Guerre Civile feraltume- 
roit avec plus de violence que jamais. Ce der
nier avis fut fuivi f quoy qu’il ne fut appuyé 
dans le foûds que fur des efperances fort va
gues &. fort incertaines. La fuite enfit bien-tôt
voir le peu de lolidité......

Le Prince de Condé s’étant donc avancé à 
la tête de l’Armée Eipagnolle du côté de la 
Somme * pafla cette Rivière (ans trouver au
cune réfiltance conliderable , 6c entra en Pi
cardie , où il jetta l’épouvante. ToUt le mon
de tâcha deTé fauver dans les Villes ; &  le 
Prince marcha devant Roye , où l ’on a voit 
retiré beaucoup de butin. La Nobleflc qui 
s’étoit renfermée dans cette Ville * réfolut de 
fe défendre- , &  ayant tenu plus longtemps 
que le Prince ne croyoie,& plus même que né 
pouvoir tenir vraifemblablêment une auflï mé
chante Place > il  eu eût tant dé chagrin qu’il la 
rUïna entièrement.

-H tache 
d’ateirerj 
au com
bat le 
Vicomte 
de T u - 
reaoe,

marcher promptementen PicardiéV pour arré- 
ter Jes prestes de 1’Armée Efpagnolle. Le 
Prince de Condé tacha de l’attirér au combar-, 
mais le Vicomte de Turenne qui ne fe fentoit 
pas afiec fort pour hazarder une bataiíle, fe 
tbnccnta de prendre des poítes avantageux pour

• -;v.... Éen** W*
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l'empêcher de paflèr plus avant. Le Prince 
ayant cnfuite tâché de luy donnée de la jalou- 
fie, comme s’il eût eû deflein fur tontes les 
Places, afin de l'engager à faire quelque fauf- 
fe démarche ; cet habile Capitaine n’eût gar
de de donner dans.ee piège. Il fi: tint toû- 
jours couvert dans fon Camp » défichant de 

en temps des partis pour avoir de (es nou-

Le Prince ayant enfin repafié la Somme, le R e p a ie  
Vicomte de Turenne eût peur qu’il ne formât la Som- 
ouelque defiein contre Arras.» & y fit entrer du me,fc 
lecours. ; 'Mais le Prince de Condé ayant tourné r^ |L . 
tout d’un coup fut la droite» attaqua Rocroy, 
dont .il avoit autrefois * fait lever le fiégè fi gfo- 
rieuicment..

D’abord , le Vicomte de Turenne réfolut de Le vî- 
mareber contre le Prince de Condé , & le fui- 
;yit de prés; mais ayant reca ordre en chemin 
■de. ne point irifqucf le combat ,. il alla afliéger attaau« 
Mouzoo', « Cette Place; ¡fit ;w ev fi vigoureufc Mouwu 
réûftanocj que le Vicomté! 4f T-ojreone coin- 8cl®. ' 
mençoit à craindre >que le ,Pripcc n’eût le r̂e 
-temps de prendre Rocrojr,. & de *vçnir luy .
(aire lever le Siège. Pour cet effet, il redou
bla les attaques » & ferra la Ville de fiprés 
qu’il la copcraigni t de fe rendre.  ̂ .

Le Prince <je Condé emporta Rof roytrois LePrinee 
jours après. .Ce fut pendaprce.Siégeque là em porte 
ditifion eewamença de fe mcttre.èBflrç le Prin*' Rocr°y* 
.ce & le Comité des Fuenfàldaignç., L‘Archiduc 
eût iôind’co pré venir lesiuit.es, mai? ü fe brouil
la cn méme temps avec JePrince.ftjtce que l’un 
&l’autrc piétendoit avoirfeul Je droit de donner

. 'Y : .  ' : - -  Je ' ■
: v ■ -, ■ •; . . . .  :. .
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■ - ■ le mot. Le Roi d’Eipagnc fie prefent de la Ville Je 

r «53- Rocroy au Prince de Conde,' pour adoucir en 
quelque forte fon chagrin , &  pour l'encourager 
à  fo&cenir fes Intérêts avec plus d'ardeur.

Voilà à quoy ie redùiureht les grandes ex
péditions quelle Prince de Conde’ croyoitfai- 
re ¿il Flandre durant Cette campagne. 'Bien 
loin de faire une puiflanre irruprion en Fran- 
ce, comme il fe l'étoit imaginé » à peine fit- 
il avec íba Armée autant que L'Armée Fran
çoise , qui n’éroit pas à beaucoup prés aulfi 

. t nombteùfcqüé la fienne ; Car far la fin dü. mois 
; de Novembre , le Maréchal dtf Plcffi's-Praf- 

lin emporta Sàtniè-Menchcuti âprés'j ÿ^outs de 
Siège , pendanrquelesMàrêchaux déTufenne 
& aela  Fertétenoientla Campagne-pOuf eiapé- 

: cher ï’Àrmée Ennemie de venir au fecours de 
V cette Place. \ ■ -

CoflQuê- Mais le Prince de Condé n’eût pas feulement 
As des le déplaiiïr de volrèchoûfcr fes delicias t)\ Flah  ̂
■ Troupes dre, il éôt éucorecélui depetdre’ la Guierme, 
du Rojr ¿ont iPcfpçroit fè'ftrvir pôurrétablir^bn parti 
Guien- *n France. Le Doc de Chddalc'prii- eii’peude 
ne. rtm pïIt'ÎlhatçÀk de Pàujols, lés Villèsd’&ié/jJWi/-

lon Sc àéMarmonde toutes les auttês-Pla-
■ ces que les Troupes dû Prince occupaient’autour 
de Bourdeaux.'-Péndatottañe ce Duc íérróit cette 

• TIâée(de prés par terre, le Ducde Vendôme fit 
J- ÜàtdtfdeuS Fèrts fur le bord de la Garonne pour 

. f t  tebdré'dtiiAtré de fa Rivière, 9c pottr empêcher
les EfjJagrioIs-dejetcer du fècdurs-dansla Place. 
B pritauifi Lormort, qui eft ikué 'à i^bnbotjicbu- 
re de la Dotdogne, &  par ou les Pfacés que lés 
£fjMgnôis occupoient >' avoieurcom m única tion 
avec Bourdeaux. Quoy qué la pniè de Lormonc 
allarmât un peu lés Bourdelois qui iè voyoiéHt 
par ce moyen réduits a iê défendre dans leurs

mu-

/
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murailles■ >ils neperdirentpourtantpascourage. 16)3.
Soutenus, par les promeilèsdes Eipaçnqls dont 
ilsatrcndoicntun prompt &  puiflamiecours, ils 
fe préparèrent à une vigoureuie rcfîftance. Ceux 
de i ’Ormrr > qui étoicnt les plus puiilans dans 
Bourdêaux (è déclaroieat fi ouvertement contre 
touseeuxqui pouvaient avoir le moindredeflcin 
de Ce foumertre au Roy, que les plus (âges n’o- 
ibieucs'oppoièr à ce torrent., .

LeCardinal Mazarin miccbpendant tout en Lei Ef- 
uiàee pour fe rendre makre de Bourdêaux par le 
moyen des intelligences qu il y cntreicnoicjmajs vaine. 
tous.fesdeileins furent decouverts;dans .le temps ment d* 
qu'ils étoient fur le point d’étr<«eçutez. Lesi?tte? du 
Efpagnols, d’autre part, voyant Bourdêaux en fa?,** 
danger d’étrc pris,tentèrent plufieurs fois d'y jet* Bour> 
ter du {¿cours ; mais le Ouç de Vendôme les en deaux. 
empêchatoiijours avec Ton Armée Navale. A. in fi 
l'on peut dire que les EfpagiiQlsfurçntla princi- 
paie çaùfè de la perte de Bourdêaux, ¡mut p’avoi; 
pas ¿couru cette Place lots qu’ils rou,voient le 
faire. . : ^  ^

Bans ce temps-rlà,le Comte du Dôignpn aban- LeCom- 
donnait parti du PriiKC deCondé,aprèsavoirre* n0 moa 
çûduRoi.530000. livres,. &Ie-BrevetdeDuc.dç abia^ 
Pair,, fit deMaréthaJ.de Frapcp, Cefu t uncoup donnele 
bicnrude pour je Prince* car>ourre que ce Comte P” “  du 
avoit de bonnes Places en fa difpofiripn,ij]fcrjvoitPnnce* 
beaucdup.à entretenir lesitrçubles de Gqiennqen 
ce qu’il engageoit le Roi â tenir des.'ltaupcs prés 
de lui pour s’oppoicr à Ce s entrepr îles.Et en effet, 
dés que le Comte du Ejoignon eût fait jta paix 
avec le Roi,le£omre à'Eftradej, Lieutenant Gé
néral pour le Roi à la Rochelle., eût.ordre dç 
prendre des.Troupes danajes Places voj fines 
pour aller joindre JesDucs.deYejiKlôiirçeâç 
de Caudale, Ce.fccpurs.&aJiui beaucoup, la
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prife de Bourdeau*, &  l’on peut même dire avec 
vérité» que y malgré fétat$>u cette Place fe trou. 
voit y ces Ducs n’auroicût pû la réduire fans 
cela. ■ • • :

Vmetés **e Comte d’Eftrades étant arrivé à la tête
des d’un Corps considérable , autour de Bourg»
Troupes dont i l  falloit nécellàiremeut s’ailûrer pour 
du Roy pouvoir préndre Bourdeauz y il entreprit de 
Btwr- l ’affidger, du confcntement des Ducs de Ven- 
deux. dôme & de Caudaft. Ontéfolut dé faite trois 

attaques commandées par ces trois Généraux.* 
La tranchée fut donc ouverte devant Bourg de 
trois cotez y le de Juin > &  le Comte d’Efe 
trades poulla fi vigoureuicment fes attaqués» 
que dans quatre jours il fit un logement fut 
le bord du folié. Jofeph Oforio » Gouver- 

. nebr de la Place» étonné de cette hardieile de
manda à capituler aulfi - tôt après » &  fortit le 
lendemain 4. de Juillet avec 8 00. hommes » lès 
armes » ion bagage & deux pièces de Canon. La 
perte de cette Place fut' fort fenfible aux Efpa- 
gnols. Us étoient outrez de voir qu’aprés 
avoir fait de grandes dépenlès pour la forti
fier» elle n’eût tenu que cinq jours. : Le Roy 
d’Efpagne s’en prit au Gouverneur » qui n’a- 
voit pas eu le courage de le défendre plus long- 

; temps» te  pour le punir de fa lâcheté » le firarré- 
ter prifonnicr â Saint Scbaftien. ■ •

La prifede Bourg n’étonna pas feulement 
les Efpagnofs , elle caufa encore de grands 

, chagrins aux Partifans du Prince de Condé » 
qui commencèrent à craindre que cette difgrace 
n’eût de dangereufes fuites. Au contraire » ceux 
du parti du Roy» enflez de ce fuccés» s’en promi
rent de plus avantageux1» &  réfolurept fens per
dre temps d’attaquer Libourne.

Le Comte d’Euradés s’achemina » deux jours 
:::’i après»
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après* vers cette Place > fie (aria route il prit les ,  ■ 
Châteaux dcChxvignac &  de Laubardemont. Il *” 5?* 
campa le onzième de Juillet devant Libourne y fie 
le Duc de Vendôme le vint trouver dans le mê
me temps. Dès qu'on cûtouvertla tranchée* 
les Aificgez firent une grande (ortie fur le Quar
tier du Comte d’Eftrades* mais ils furent re- 
pouflez fi vigoureufemenr, qu’ils n’oferent plus 
y revenir. Cependant le& Amégeans avançoiene 
fort leurs travaux, &  l’on aJloir attacher le mi
neur du côté du Comte d’Eilrades lors que le 
matin du 17. juilleties Alfiégez demandèrent à 
parlementer, offrant de iè rendre aux mêmes 
conditions qu’on avoit accordées à ceux de 
Bourg. Comme Libourne n’étoit pais aufli con
sidérable que cette derniere Place * on le leur 
refufà * &  à la fin on convint que les François 
fit ieslrlandois qui fe trouveroiencdans la Place*
(croient prifonniiers de Guerre * fit que les Offi
ciers auraient la liberté de lé retirer dans1 leurs 
maifons.

La prifè de Libourne jetta les Bourdelois dans Dilètte 
une grande confteraation. Etonnez des.con- ân* 
tinuds progrès de l’Armée Fçançoife , ilscom- 
mencerent à craindre que les Espagnols ne fiif- découra- 
fent guere en état de les lècounr, puis qu’ils «  les 
fe laifibiept ainfi prendre leurs meilleures Pla- uabitans. 
ces; Il arriva dans le même temps que la 
grande multitude de Paifâos qui «’éceient ré
fugiez dans Boutdnaux:, y cauft Une extrême , 
dilerte de vivres. Tout cela rallcntic l’ardeur que 
■ les Bourdelois avoienteô jufqu’alors pour le par
ti du Prince, fie les porta infeuliblemeut à iè 
foûmettre au Roy.

Cependant, le Parti de Y Or mie, qui foûté- 
-noit les intérêts du Prince de Conde droit formée, 
itoûfours Ic pluspuiflàatdansBourdeaùx; Mais

■ ce
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ce même pouvoir qui lembloir devoirérre le /bd. 
tien du Parti du Prince, fut la principalecaufe de 
fa ruine ; car, comme! le Prince de Conty & la 
Duchellè de Longueville dotmoient à ces gcus-là 
toute ibrie de licence pour fe les acquérir, ilsfi- 
rcnt de fi grandes violences dans la Ville que les 
Bourgeois recherchèrent la paix pour le délivrer 
de cette cruelle oppreiCon. . .

D ’un autre côte, le Princexk Conty iè broüil- 
la avec,le Comte de Marfin .4- qui.s’attribuoit 
une autoritdablblue dans Bourdeaux. Il en'fit 

Princede ês plaintes au Prince de Condtf ; mais il ¡n’en re-, 
Conty.* çûrpastoutelalàtisfadkion.qu’il efperoit. : Le 

Prince droit bien aile que'Marfineût toiit pou
voir dans Bourdeaux, comme nous l’avons déjà 
dit. C ’eft jpourquoy il fe contenta d’dcrirc en
S encrai à ion frdre, qu'il luy recômmandoit 

e vivre en paix , &  que lôn intention droit 
que Marfin réglât toutes les afiàires de la Guet) 
re, &Laifaet tout.ee qui regatdoie les Finan
ces. Cette rdponfe choqua fort le Prince de 
Contÿ.Le Caromat Mazann qui’en fut inibrmd, 
ne manqua pas de fe prdvaloir de cette conjon^ 
âure pour détacher ce Prince des intérêts de 
ion frère; & lePrince de Conty, fans fe faire 
beaucoup p^èfier » accepta les proportions dg

*■ ** • Enfin la fureur de l’Orwdé augmentant tous
lois de-" 1«  joorsjbn. fit uneAfiembldc générale à la 
mandent Boürlè 4 où t'Obslcs Corps dd la Viïïc.envôyerent 
1> Faix, leurs Dépurez, & l ’on nomra a en même temps 

certaines perfonnes pour aller fuplier Je Prin- 
xe. de Conty d’approuver le defiein que lesHa- 
bitans avoient formé dé traiter la Paix. Les 
Députez qu’On avoit nomwcz allèrent trou- 
vercePrinçe, ■ tandis que les afe.tresiquiétoieat 
teSttz à .la Bomfe, fouirent d ans les rues, &

firent
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firent crier, Vive le R¿y O" la Paix > ¿tous ceux •
qu’ils rencoutrcteut autour du Palais &  dii Mar- ' 
ché. Les Députez encouragez pat ce bruit 
repréfenterent avec beaucoup de torce les mi- 
féres que le Peuple iouffroit , &  1̂  nécefficé1
Î iu’il y a voit de remédier promptement à dé- 
i grands malheurs. Le Prince de Conry leur 

répondit qu’ils n’avoient qu’à iê trouver le len
demain à l’Archevêché, o ú l’oníbngeroitau* 
moyens de concluiré une bonne Paix.

Dés I ors, le Peuple corn mença à prendre desPropofli. 
livrées, blanches, pour ic diflinguer des OrM/-'tio.n*,de 
/?«» qui en avoient des rouges ; 8c après qu’on •?««! n* J1" 
eût fait plufîeurs Aflèmblées-à- 1*Archevêché} il lesBour- 
fut réfolu d’envoyer des Députez vers le Duc deiois au 
de Candale pour négpcier-la Paix. Marfin fit 
cous iès efforts, pour- traverser cette négocia-'Caa 
tion $ mais il ne p&t en venir à bout. Vi- 
relade fut chargé par le Prince de Conty d’al
ler faire Ies premieres propositions de Paix ait 
Duc de Candale. Il part, &  le Due deCan- 
dale ayant vû le pouvoir que le Prince de 
Conty iuy avoir donné , reçut honnêrenienr 
les ouvertures qu’il luy fit de fa part. Virela- 
de luy demanda-enfuite quelque trêve pendant 
qu’on conclurroit la Paix j mais le Duc-luy ré-' 
pondit, qu’il ne pouvoir rien arrêter fans la par
ticipation du Duc de Vendôme. Etant donc al
lez conférer enièmble , il fut arrêté que l’on ac- 
corderoit aux Bourdeloisunefufpçofion d’armer 
pour troisjours.

Comme les choies étoieot dans ces termes ,-le ' 
Prince deConty alla aulogisde laBouriè avec 
une écharpe blanche , au grand contentement dé 
tout le Peuple ; &  bien-tôt après, V irelade étant 
de retour, les Habitans apprirent avec joye le fuc? 
cés de ià négociation.

Vi-R
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, Virelade retourna auifi-rôt vers le Duc de 

T eve* 'Csuidale pour arrêter les Articles d’une Trêve, 
accordée qui durât jufqu’à la coqclufion ou à la ruptu- 
aux re du Traité. Sur ces enrre&ites >. la Flotte 
Bourde- d’£ipagne parut devant, Blaye. Les trois 
lois* jours de Trêve écoient déjà expirez j mais 

Je Duc de Candale en donna à l ’inftant une- 
antre, fans preTcrire le temps , afin d’engager - 
les Bourdelois âfaire leur T raité, avant que la 
nouvelle de l’arrivée de la Flotte Eipagnblle leur 
put faire changer de réfolution.. Après avoir 
ligné la patente, il renvoya Virelade pour obli
ger le Prince de Condé à iè déclarer ouverte
ment pout la Paix. Ce Prince ligua fans pei
ne cette fufpenfion d’armes , la fit publier 
■ &. alla auffi-tôc après à la Bourlè, ou il dé
clara devant tout le monde , qu’il renonçoit à 
toutes fortes de Ttaitez avec les: Espagnols, &  < 
ce procédé fut applaudi de tout le Peuple, On ne - 
Icavoit point encore à Bourdeaux que la Flotte 
d’Efpa gne fut arrivée j &  peut-être que cette 
nouvelle aurait fait entrer cette multitude dans 
des ièntimcns bien oppolèz à ceux qu’elle ve- 
noit d’ensbrafler. Car le Peuple fe laide ai- 
féraent emporter aux premières apparences de 
changement.

On envoya dans le même temps des Dé
putez vers les Ducs de Candale &  de Vendô
me pour conduire la Paix , &  l’on convint 
de l ’heure qu’on s’aficmbleroit pour en dreiler 

-, les Articles. : 1
LaFlotte La Flotte d’Efpagne ¿toit cependant à l ’em- 
d'Eipa- bouchure de la Garonne} &ceux qui la com- 
gnearri-maudoient, apprirent la réfolutionque Bour- 
rembou- !̂ eaax av°it prifë , dans le temps qu’ils cro- 
chure de y°ient s’aller rendre dans fon Port à la faveur de 
la Ga- la marée. Cette nouvelle les déconcerta entie-
rpime. rcment



de Condé. L I V .  IV. y Î 7
renient. Ils relièrent à la rade, n’ofârit appro • 
cher de Bourdeaux de peur d’en être cbafièz 
comme Ennemis i 6c ils envoyèrent prompte
ment à la Cour d’Efpagne pour içavoir ce qu'ils 
dévoient faire dans cette rencontre. On dépêcha 
dans le même temps des Courriers en Flandre 
pour avertir le Prince de Condé de l'état des 
affaires. Ce Prince fut Ænftblement touché du 
prompt changement des Bourdeloij, auquel il 
ne s’attendoit pas. Il s’étoit imaginé que ces 
Peuples réfifteroient juiqu’à la dernière extré
m ité, &quèlaGuienne entraiueroit dans iou 
parti pluüeurs autres Provinces du Royaume.

Enfin le vingt-feptiéme de Juillet, les Dépu
tez de Bourdeaux, au nombre de douze, vin
rent propolêr aux Ducs de. Vendôme &  de Can- 
dale des Articles de Paix, & le Prince deConty 
permit qu’un Bourgeois allât fignifier à l'Ar
mée Navalle des Espagnols , que Bourdeaux 
renonçoit à tous les Traitez qu’on avoit pu 
faire avec le Roy d’Efoagne, &  qu'on le rc- 
mercioic de tous les iecours qu’il avoir pro
mis à cette Ville. Le trentième de Juillet, la 
Paix fut entièrement concluë, &  le troisième 
d*Aout les Ducs de Vendôme 6c de Candale 
entrèrent dans Bourdeaux , oii ils furent re
çus avec des applaudiffèmens univerfels. Ôn 
accorda aux Bourdelois une Amniflie générale 
dans la même forme qu'on l’avoit accordée aux 
Parifiens , avec la confirmation de tous leurs 
Privilèges, 8c dés lors, le Parlement, qui avoir 
été transféré à - Agen > fut rétabli dans 
Bourdeaux. Matfin , _ Laifnct, & tous ceux 
qui refuferent l’Amniftic enrenr permiflion d’al
ler trouver le Prince de Côndé en Flandre. On 
donna-des étapes aux Gardes du Prince , à 
fes Gendarmes i 8c au Régiment d’Eneuien,

R x ‘ rtfcr
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pour les conduire par la France jufqucs à la-
Frontière. Toutes les autres Troupes-du Prin
ce furent cafTées; mais,le Colonel Balthazar prit 
parti dans l’Armée du Roy avec fix cens Fantaf- 
fias 6c quatre cens Chevaux. Le Prince deCon- 
ty fe retira à Cadillac, &  la DuchefTe de Longue
ville à Montreuil-Bellay d’où elle alla bien-rôt à 
Paris pour avoir part à PAmniftie. Le Prince 
de. Conty en fit autant ; comme nous le verrons 
bien-tôt. Ainfi lesParensdu.Princede Condé 
qui l’avoient engagé à faire la Guerre, furent 
les premiers à l ’abandonner , comme le 
Prince * l’avoit bien prévu. La Princefiede 
Condé pafia eu Flandre avec le Duc d'Enguien 
fonFils. ^

Le parti Après la reduétiefn de Bourdeaux , laGuién- 
duPrince ne fut entièrement pacifiée, Il n’y eût que les. 
eft éteint Habitans de Ville-Neuve d’Ageuois qui firent 
ce. ^  d’abord mine de fe défendre ; mais dés qu’ils.' 

virent approcher les Troupes du Roy , ils n’eu- 
rent plus le courage de (oûtenir un Siège, &  
acceptèrent l’Amniftic. Les autres Villes du. 
Royaume qui tenoient encore le parti du 
Prince de Coudé fuivirent bien-tôt cet ex
emple , & ainfi la Guerre Civile fut entièrement 
éteinte eu France.

,  Bien que le Cardinal Mazarin eût le plai- 
tions° " de voir que les choies avoieuc mieux rcüiïï 
d’accotr-qu’il n’auroit ofé l ’efpeter , il ne laiiloit pas. 
mode- de craindre encore que le Prince de Condé ne le 
fkites au îett t̂ dans de nouveaux embarras. Dans cette 
Prince *ûë, il luy fit faire des propositions d’accommo- 
par Ma- dement, 6c luy offrit entre autres choies,, trois 
zarin,re-villes en fouveraineté. Le Prince rejettâ ces 
jetcéss. 0 fâ CSi foit qu’il nelcs jugeât pas aficz avan-

tageu-

*  VÿftK cj-deJJks. Li7.III.pas;. i&i.
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tageufés, ouatiez fuies, ioitqu’il ic vit trop i d j j .  
engage' avec le Roy d’Efpagne> 2c n’osât man
quer à la parole qu’il luy avçit donnée. Il 
le contenu de répondre: *- „  Qu’il -u’étoic 
>, pas lî fort touché du «défit d’être Souverain 
i, qu’il ne le contentât de l’honneur qu’il avoir 
», d’être Prince du Sang Royal. Q u’outre cc- 
„  la il ne pouvoit plus (è fier au Cardinal,
„après en avoir été trompé fi fouvent; qu’il le 
„  counoilToit pour l’homme du monde à qui 
„ le s  offres coûtoient le moins à faire,
, ,  mais qui ne les ezecutoit qu’autant que (à 
„  Politique le permectoit pour fou avanta-
»> 8e*

Le Prince de Condé ayant ainfi rompu toute L'Archi- 
forte de négociations avec le Cardinal Mazarin» duc veiic 

• ne longea plus qu’à bien faire les conditions obliger 
avec les Efpagnols. Ceux-ci d’autre part voyant 
les affaires du Prince en allez mauvais état > j erie 
tachèrent de fe prévaloir de cette occafion pas.

- pour luy faire la loy. L’Archiduc qui étoit 
aiors Gouverneur des Pals-Bas, voulut l’obli
ger à luy ceder le pas.. Le Prince ne s’écoit 
jamais trouvé dans une pins fâcheuiê t.trém i- 
té. 11 écoic à Namur , attaqué d’-uc fièvre 
quarte, fans argent 2e fans Troupes. Les Efpa- 
gnois ne doutoient point que l’extrême befoitt 
qu’il avoit de leurs fècours-, ne l’obligeât à 
(e relâcher fur cet Article. O a  tint pour ccc 
effet de grands Confeils à Bruxelles , 2c on 
luy envoya des Députez pour luy en faire la pro- 

■ pofition. On luy fit entrevoir mille avantages,
2c mille dégoûts qui fuivroient ion conten
tement ou ion refus. Tout cela ne fut pas.

R  ; capi-

*  Iliftoire du Miniftcrt imÇardinéî Maxa rin. Liv.IIJ.
3°î •
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capable ¿ ’¿branler le Prince. Il réfolut de 

” * foutenir les droits de fa Naifiance à quelque 
prix que ce fut , & répondit fierement: * Qriil 
était Prince du Sang de France , ¿r qu’en cette 
qualité il ne pouvoit confentir tout au plus qu'à 
une égalité entre luy C7* Monsieur l'archiduc, 
quoy que Fils CT Frété tf Empereur. Qu’ils prifjint 
leur parti là-dejjits > &  que fi dans douxe heures ils 
ri avaient accepté fes offres, il.fortiroit de Namur 
¿r des Pats-Bas , aymant mieux s’expofer à tout 
que de fôuffrir qu’on fit dans faperfonne le moindre 
tort à fa Dignité. On n’ofa plus après cela cha-
r iner le Prince fur le rang qu'il, devoir tenir» &  

Roy d’Efpagne ordonna expreilément qu’il 
fut traité par tout comme on traitoit l’Archiduc. 

LePrince Le-Prince de Condé alla bien-tôt après à Bru •
va à Bru-" xellcs pour y condurre un ample Traité avec 
xeUer. j’£fpagnc> dont le principal Article fut : Que 

toutes les conquêtes de Pla(estaui fe feraient en Fran
ce, luy appartiendraient. A uni entrée» on luy fit 
autant d’bonueur, qu’on en avoit fait à l'Archi
duc le jour de fa Réception. .

Cette étroite liaifon ¿lu Prince de Condé avec 
les Espagnols ne fit qu’irriter le Cardinal Maza- 
rin contre luy, fans rendre là condition meilleu
re, comme nous Pallons voir.

*® 5.4- £)ds ie commencement de cette année le 
du Prince Prince eût le déplaifir d'apprendre que (on fré- 
deConty res'étoit reconcilié ouvertement avec Je Car- 
îr!fC. u!?e dinal» &  qu’il avoit pris en mariage'une de (es 
Cardinal* Pièces. *-e Pr*nce deConty ayant fai» fa paix, 
Mazarin. * cctK condition »vint à Paris>& leCardinal Ma- 

zarin alla au devant de luy à Ville- Juive» & le re- 
mena dans fon Carroile le feiziéme de Février..

Six
* ASitnS Memerailes de la Vie dm Prince de Con- 

l£. Par le R . Pert François Bergier Jefnite. Lettre 
feconde.pag.x87.
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Sixioursaprés, il ¿pouCzn îme Marie Marlinox- ,
*/', fille de Htcrôme Mdttinoxxi Gentilhomme * * 
Romain , &  de Marguerite Mctxarin , Sœur du 
Cardinal.

La nouvelle de cette Alliance fut un coup de 
foudre pour le Prince de Condé ; & dans l’im- F.mpor. 
puiflance de fàtisfairc fon rellèntiment , il ex- 
hala tout fon dépic dans une Lettre qu'il ^ p r̂ ce 
écrivit au Prince de > Conty. ‘ Cependant, deCon<ié 
à conïîdercr la choie fans paillon, le Prin- à cette 
ce de Condé n'avoir pas tant fujet de s’em-®j>uvel" 
porter contre fon frère $ car puis qu'il avoir 
époulé luy- même une Nièce du Cardinal de Ri
chelieu, il ne devoir pas trouver fi étrange qile 
fon Frère Ce fut allié avec le Cardinal Mazann.
Encore le Prince de Conty parut-il content de 
fon mariage, au lieu que le Prince de Condé 
fe maria par la crainte qu'il avoir de là grande 
autorité du Cardinal de Richelieu -, 6c après la 
mort de ce Cardinal, ayant ' voulu foire 
rompre ;fon mariage , il eût la mortifîca- •• 
tion de Ce voir obligé de garder là femme 
malgré luy. Le Prince n'étoir alors que 
Duc d'Enguien. L’aflaire ayant été portée 
devant le Parlement , le Prince de Con
dé crût pouvoir faire cailer aifément ce ma
riage par Ion crédit, 8c voulut être prêtent lots 
que ce procès' Ce plaideroit. L'Avocat du 
Prince allégua entre autres raifons, pour prou
ver l'invalidité de ce mariage, qu'il avoit été 
foir par force j mais le célcbrc Gauiier, qui dé- - 
fendoit la càulë de la Princeflfc de Condé, répli
qua que le Prince n'a voit pas ration de fo plain
dre d'avoir été forcé à Ce marier avec la Niè
ce du Cardinal de Richelieu j Car , Mejfieurs, 
ajouta-1 i l , peur fairevoir le peu de fondement de 
cette défaite, Monjîeur̂  le Prince ieipréjent vint luy-

R  4 mime
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même demander au Cardinal fa Nièce avec beau
coup d'emprcjjêment. A ces paroles le Prince de 

..Condé tran (porté de colere le leva , &  donna an 
dementy à Gautier ; mais celui c i ,  fans s'é
mouvoir , repartit, Qu'il n'avançoit rien, que 
Monfieur le Chancelier O “ Monfieur le Préfident 
qui étaient préfens ,  ne pufjent bien témoigner. Ce 
que l’Avocat de la Prince de venoit de dire ¿toit 
(rds-certain , quoy qu’il fut vray d’ailleurs que 
le Prince de Coude' ivavoit contraété Alliance 
avec le Cardinal de Richelieu, que, parce qu’il 
a voit craint de s’expofer à fonreflcntiment en 
refufant de le faire, comme nous l’avons déjà 
yû * en parlant du mariage du Duc d’Enguien. 
Quoy qu’il en foit, le Parlement prononça en 
faveur ae la Prtncefle de Condd.

Arrêt du Le mariage du Prince de Conty ne fut pas 
Parie- le (èul fujet de chagrin que le Prince de Con- 
ParlsC dC ^  reçût cette année. Dans le même temps que 
contre le ce mariage fenégocioit, : le Parlement de Paris 
Prince, donna un Arrêt pat lequel le Prince de Condé 

fut déclaré criminel de Leze-Majefté, &  déchu 
:.dp nomde Bourbon, delà dignité» &des Pri
vilèges de Prtnce du Sang. Tous lès bien! fu
rent confifquez. 11 fut dépouillé déroutes les 
-Charges, &  Gouveriiemens, &  condamné à la 
m o rt, de forte que fes amis l’avertirent delà 
idonnerbien.de garde de tomber entre les mains 
-du Cardinal Mazarin , qu’il n’y alloit pas 
moins que de là .tête. v

LesEfpa- Pendant qu’on traitoit ainfî le Prince de 
¿nou Condé en Franco* les Eipagaolss’ailurercntde 
font'entHa perlonne de Charles Duc de Lorraine.La Cour 
kDirVe d’Efpagne foupçonnoit depuis long-temps ce
Lorrsti- DUC
ne. '

*  Liv. I. ta. & fitiv.

WJ4*
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Duc d'entretenir des intelligences en France. ,
Elle fc reiTouvenoit du Traité qu'il avoit (ait 
avec cette Couronne »■ pendant le Siège d’Eftam- 
pes , lors qu'il abandonna les Princes qui 
avoieut un extrême beioin de ion (ècours. Il 

' avoit fait connoltre de nouveau fc* mauvaifes in
tentions lors qu’il fe retira avec fés Troupes 
de devant Rocroy, fous prétexte que l’air.-du 
Camp étoit mortel à (es foldats. En Sri* au îom - 
méncemenc de cette année les Troupes du Duc ' 
de Lorraine &  quelques autres du Prince de 
Condé étant entrées dans le Païs de Liège, le 
Marquis de Fabcrt, Gouverneur de Sedan, eût 
ordre de ramafler le plus de monde qu’il 
pourrait pour cm pêcher? ces Troupct-de pren
dre leurs Quartiers d’hyver dans ce Dioce- 
fe i comme c'éroir leur deflein.'TI. s’avance»
& le Duc de Lorraine , au lieu d’aller à fa 
rencontre pour le combattre » comme il pou
voir le faire avantageufement » fe retira tout auf- 
(î-tôt dans les Eues du Roy d’Eijprâie » y  prit 
lès Quartiers d’hyver » &  vinrluy-mcme à Bru
xelles. On ne douta plus après cela que le Doc 
de Lorraine n’eût quelque intelligence iècrete a- 
vec le Cardinal Mazarin.

D ’ailleurs ce Duc Ce plaignoie par tout que Aigreur., 
le Traité que l’Efpagne venoit de condurre avec j!® ce 
le Prince ae Condé étoit entièrement contrai -̂ COnue le 
re à fes interets. U  ne des conditions de ce Trai- Prince de 
té étoit» que toutes les Places qu’on pourrait con- Condè. 
quérir en France feroient remijes entre les mains 
au Prince. Le Duc de Lorraine confideroit
3 ue ne reliant pat ce moyen entre les mains 

es Efpagnols aucune Place dans la Fran- ' 
ce > qu'ils puflent échanger avec là Lorraine ■ 
à la Paix Generale » il ièroit allez difficile 
que la ièule protection que luy donnoka: les Ef-

R  î pag-
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pagnols, pût le rétablir dans la fouveraine pof. 
feflîon de les Etats. C ’étoiclà le grand fujet de 
ion mécontentement j mais Sans doute que 
l ’ancienne jaloufie qui étoit entre la Mailbn 
de Bourbon &  celle de Lorraine n’avok pas peu 
Sctvi à l’aigrir contre le Prince de Condé. Ce 
Duc ne pouvoir fouffrir que le Prince fut maître 
non feulement de Stenay, de Clermont* & de 
quelques autres Places qui dépendoient de la 
Lorraine ; mais encore des conquêtes que l’on 
ferait en Flandre. Il s’en plaignoit haute* 
ment, &prérendoit, ou que le Prince de Conr 
dé lui cédât un: de ces Places que nous venons de 
nommer > ou que luy Duc de Lorraine eût part 
aux conquêtes qui fe feraient par le Secours de 
fesTroupes.il fe déclara fi ouvertement làdc& 
fus, qu’il dit que fi les Efpagnols n’acceptoient 
l ’une ou l’autre de ces proportions ,  il ne voû
tait plus contribuer à aucune des entreprifes > 
dont l’avantage ne retournerait qu’au Prince de 
Condé.

Tous ces mécontentement du Duc de Lorî 
raine augmentèrent à tel point les défiances des 
Espagnols, qu’ils résolurent de l’arrêter au plu
tôt; 8i  le Prince de Condé Servit beaucoup à fai
re avancer l'execution de cette eatreprife. Car 
dans la jufte apprehenfion où il étoit que le parti 
des Espagnols ne fut extrêmement affaibli par la 
retraite du Due d: Lorraine, ildonna fort a pro
pos avis à la Cour d’Efpagne des intelligences i t  
des pratiques que ce Duc eutretenoit en France. 

Le Conicil d'Eipagne Ayant donc pris la réso
lution d’arrêter le Duc de Lorraine* on en don
na l’ordre au Comte de Eueniàldaigne. Ce 
Comte Se défendit de cette commiSfion le 
plus qu’il pur. Il craignoic que les Troupes 
du Duc ne fc miiTent en deyoir de ven-
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gér la prifon de leur General, mais enfin pref- x¿ . . -  . 
le de nouveau d’executer (ans remife l’ordre * '  
qu’on luy avoit donné , il y difpofa toutes cho
ies , & apres s’étre alluré des Officiers dcl’Ar- - 
mée du Duc de Lorraine par de grands préicns 
Se par des carefles extraordinaires , il fit arrêter 
ce Duc le i j .  de Février, dans le Palais de T Ar
chiduc , qui l’avoit prié de le venir trouver pour 
quelque affaire de confequence. Le Duc de Lor
raine fut transféré le lendemain au Charca il 
d’Anvers, & de là en Efpagne, où il demeura 

' long-temps prifonnier à Tolede. .
Fucnfaldaigne ic tranfporta au Camp des Lor- Doc.

rains auffi - tôt après la détention du Duc. I l yiçnt °l* 
„s ’cxpoiôic à être arrêtés mais par íes manie, cont

res honnêtes &  par l'argent qu’il diftribùa aux,maader 
ibldacs ,  il calma ces Troupes qui commen- le* 
çoient à murmurer, &  les retint au fèrvice du chavl». 
Roy d’Efpagne, en leur promettant quele Duc & & 
François de Lorraine, frere de Charles qu’on brouille 
veuoic d’arrêter > viendroit au premier jour ic p ^ c*d< 
mettre à leur tête.' Il vint en effet en peu de cond<. 
temps, Se prit le commandement de l’Armée de 
fon Frere ¡ mais il eût les mêmes fèntimcns: de 
jaloufîe confre le Prince de Condé quê te Duc ; 
Charles avoit fait parólete. 11 vouloit que ce 
Prince le vifitâtle premier* Se demanda qu'on 
partageât pour le moins entre eux les conquêtes 
qui feferoient, ce qu’il ne pût obtenir, ...

Ou faifbic cependant ae grands préparatifs 
en France pour la campagne prochaine. Le 
quatrième de Juin,le Roy étant arrivé à Rheims 
pour fe faire fàcrer » on forma le defiein d’af- 
fiéger Stenay > Se les Maréchaux de Turennè 
Se de . là Ferté eurent ordre d'aiTcmbler au plû- 
tôt l’Armée aux environs de Sainte -  Mène* 
houle. . ■ . . ...

R  6  . Stq-
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Hijloire du Prince
. Stenay eft fur la Mcufc , entre Verdun 2e 
Mouzon aux extremkez du Royaume. C ’eft 
une fort bonne Place , 2c qui ¿toit alors en 
bon état} très-bien fournie de munitions de 
Guerre 2e de bouche, 2c défendue par une Gar- 
nifon de treizeccns Fantaflïns, 2c de deux cens 
Chevaux. On l’inveftir le 19. de Juin avec 1500. 
Chevaux fous le commandement du Marquis de 
Fabert, Gouverneur de Sedan. Cette Cavale
rie fut bientôt (bûtenuë de quatre ou cinq mille 
Fantaflïns.

Le Roy n’eût pas plutôt été iàcré à Rheims 
qu’il vint en perfonne à ce fiége avec toute fa 
Cour. Afonarrivéeoncemmença de fommer 
le Comte de Cbamiliy, Gouverneur de Stenay » 
de rendre la Place au Roy , qu’il devoir rccon- 
nottre pour ion légitimé Maître. : Le Comte 
répondit, qu'il èioit très-humble Jerviteur Cf Jujet 
de Sa Maicflé ; mais que Afonjieur le Prince iuy 
ayant confié cette Place* ilnepouvoitfans fe perdre 
d'honneur la remettre entre fis mains. On com
mença donc à faire les approches ,  2c les 
Afliégez fe difpofeteut a Ce bien défen
dre. .

Le -Prince de Coadé , qui avoir intérêt de 
confcrvër Stenay ,  qui luyappartcnoit en pro
pre:, fol licital’Archiduc de luy donner promp
tement Je moyen de fecotiric cette Place. La 
chofeétoit très-difficile à exécuter, tant à caufe
Sue le fecours était obligé de palier par un Païs 

ebois, ou il n’y avoir point de fourrage, que 
parce que le Duc François refufoit de prêter 
iès Troupes pour cette expédition,, fi le Prince 
de Conde ne iuy cedoit Clermont. La Cour de 
France avoir donné au Prince cette Place ; 
auffi bien que Jamcts 2c Stenay, enrrconnoif. 
iàucc des icrvtccs qu'il avoir rendus à  la Cou

ronne.
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La Maifon de Lorraine ne pût toit fans .  , 
aigreur contre la Mailon de Bourbon , que ces 1 
trois Places > qui écoient de Ton Domaine > euf- 
fenr palTé entre les mains du Prince de Condé. 
Cependant > le Prince ne voulut point ceder 
Clermont » difant qu’il u'avoic rien à démêler 
avec les Lorrains j qu’il ne demandoit que l’ai-, 
üftance des Efpagnols, qui luy avoient donné 
parole de s’appliquer avec autant de foin à con- 
ièrver fes Places qu’à garder les leurs. Tout ce 
démêlé aboutit à empêcher qu’on n’allât au iq- 
cours de Stenay » &  enfin on fe détermina à at
taquer quelque autre Place pour faire diver
sion.

Après qu’on eût balancé quelque tempsiûr le Le 
choix de la Place qu’on devoit attaquer , on ré- d’Arias 
folue» de l’avis du Prince» d’aller aifiéger Ar- réiôlu 
ras. Plus cette entrepriieparoifioit belle» plus P1! Ies 
étoit- elle difficile à exécuter. Arras ètoit bien qJ^~  
avant dans le Pats Ennemi. La Bailée &  Béthu
ne le déièndoient , &  l’Armée Françoiiè pou
voir iè mettre aifément entre celle d’Efpagne de 
Doûay, qui étoit le feul endroit par où les 
Affiégeans pouvoient faire venir leurs profi
lions.

Le troifiéme de Juillet» Arras fut inverti par Arra* 
quatre ou cinq mille Chevaux Lorrains quipri- eftin- 
rent leurs quartiers entre la Scarpe &  le Ru liteau Ye&* 
qu’ilsnomiqent la Rivière. Peu-de jours après » 
toute l'Armée Efpagnole coropoféc de plus de 
trente mille hommes vint fe camper autour de 
la Place. On eût bientôt tracé la circonvalla
tion» quoy qu’elle eût prés de cinq lieûês de
circuit. François

Le Comte de Moniejta, Gouverneur d’Arras » y jettent 
qui ne s’attendoir pas à être alliégé, avoir fait dt> fc- 
fortir {»Cavalerie pour aller joinidxe dcB*r» q u icouu'

com-
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commandoit aflcz prés de là an Camp volant 
dans le deUein. de le jetter dans la Place que les 
Efpagnols voudroient attaquer. Mondejcu n’a- 
voit gardé que cent cinquante Maîtres, & deux 
mille cinq ¿ens hommes de pied. Dés qu’il le 
•vitinverti, il manda à de Bar deluyrenvoyer 
promptement fa Cavalerie. De Bar entreprit 
de faire entrer dans la Place Ion Régiment & 
celuy de Saint-Lieu. Il s’avança de nuit vers 
le Quartier du Prince de Ligne; mais s’étant 
égaré pendant l’obfcurité, il n’y eût que quel
ques Officiers , & environ cent Chevaux qui 
entrèrent dans la Place. Un autre fècours fut 
conduit par Eq uancourt, & il n’y en entra aaffi 
qu’une partie : lererte fut chargé par les Efpag
nols, qui les mirent en défordre, en tuerenc 
quantité, & firent i »o. priibnnicrs. Le Che
valier de Crequy fut plus heureux; car il entra 

. dans la Place avec deux cens trente Chevanx, 8c 
quelques Officiers.

Ce renfort que le Gouverneur reçût fi à pro-

{tos, l’anima toujours davantage à fe bien dé
cadré. Les Alfiégeans de leur côté ouvrirent 

la tranchée > & commencèrent leurs attaques 
avec beaucoup de vigueur > & Monde jeu fit foi
re de fréquentes forties .pour interrompre les 
travaux des Ennemis. Il précendoit pat-là 
non (èulemeiit acquérir de la gloire ; mais en- 
core tirer les choies en longueur ; afin de don
ner à l’Armée de France le temps d’emporter 
Srenay, & de fe rcünir enfuite pour venir à fon 
fecours.

Au premier bruit du fîége d’Arras, les Ma
réchaux de Turenne& de Ja Ferré s’avancerene 
vers cette Place , & prirent leurs fogeroeus dans 
cette érenduë de Païs qui eft entre Hetichy & 
Moncby juiqu’à la Rivière de ¿carpe. Leur
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Armée ¿toit compofife de idooo. hommes. Ils 1654» 
firent pluficurs Ponts fur la Riviere* pour pou
voir courir la campagne* & pour couper les vi
vres & les munitions * qui venoient en grande 
abondance de Doûay & de Cambiay dans le 
Camp Ennemi.

Ou râchoit cependant d’avancer la priiè die Prifeie 
Stenay. Le Prince de Conde' s’ailuroit fi fort Stenay, 
fur la bonté de cette Place * & fur le courage 
de la Garni (on qui étoit dedans > qu’il ne pire 
s’empêcher de dire : Que ce n étoit peu la peine 
que le qui tC avait encore aucune expérience * (è 
fut fait couronner * pour aller perdre fa réputation 
devant Stenay. Ces paroles furent rapportées 
au Roy qui étoit dans le Camp $ & il en fut fi 
fort piqué qu’il réfolut d’emporter cette Pla» 
ce à quelque prix que ce fut. Outre qu’il étoit 
nécelfairc de bâter la priiè de Stenay pour pou
voir fecoutir Arras * le Roy fe crût comme en
gagé d’honneur à executer promptement cet
te cnrreprifc. Pour ccteffecilfît prelfet les at
taques avec toute la diligence polfifile » & les 
foldats animez par fa préicuce keonderent très- 
bien fes défits. Tous les joursongaguoit quel-

aucpofte, Sc enfin la mine ayant ouvert le ba*- 
ion* les Alfie'gez demandèrent à capituler* &

£e rendirent* après s’être défendus trente fis 
jours de tranchée ouverte. ; L’Ar-

Aulfi-tôt après la prife de Stenay* le Marê> . 
chai d'Hoquincourt eût ordre d’aller joindre le 
Vicomte de Tuteone avec les Troupes qui a- vance 
voient été employées au fiége de cette Place.ver* Ar- 
Cependant Arras s’étoit défendu jofqu’alors a- 
vec beaucoup de fucçés *. & bien que les Afiîége- ies £f. 
ans euflent emporté quelques Ouvrages *la Place pagnoi* 
étoit encore en état de faire une allez longue de de~ 
téfiftancc. Le Maréchal d’Hoquincourt étant

ar- Plaee.
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arrivé à Petonne, où le Roy s’étoit rendu avec 

**S4’ le Cardinal Mazarin & toute la Court on tint 
ptufieurs Conicils j &  il fut enfiu réfolu que le 
Maréchal s’avanceroie vers la Riviere de Scarpe , 
te fe rendtoit maître du Mont S. Eloy , pour 
palier de là à l’attaque des Lignes. Le Maréchal 
ayant emporté cette Place, te logea dans un en
droit qu'on nomme le Camp deCéfar, aune 
petite lieûë des Lignes. Les Eipagnols ainfi 
rclïerrez, 8c comme aifiégez dans leur Camp ,  
manquèrent bientôt de vivres & de munitions. 
La plupart de leurs convois avoient été pris, te 
les Généraux François ayant eu avis qu’on en 
préparoit un fort coniîderable à S. Orner, ils 
xéfolurent de l’aller enlever. Le Comte de Boq- 
teville , Lieutenant-General de l’Armée da 
Prince > fut commandé avec quinze cens Che- 
-vaux pour l’efcorter ; mais les Maréchaux de 
Torenne & d'Hoquincourt étant allez vers S. 
Pol, par où le Convoi devoit palier , prirent 
cette petite Ville te contraignirent le Comte de 
Bouteville d’entrer dans Aire , d’où il revint 
dans le Camp avec tous lès Cavaliers > chacun 
ponant (ur la ctoupe de fon cheval un fac plein 
de proviiîons.

Les Généraux François rëfolbrent après cela 
d’attaquer les Lignes fans plus diiîcrer , & le Vi
comte de Turennc alla reconnoîrre luy-même 
le Camp Eimemi. Il s'approcha d’abord du 
Quartier dcDo« FtrnanddeSolis t fous le Mont 

- S. Eloy, te eût tout le loifir d’en remarquer la 
diipofition. Il s’avança enfuite vers le Quartier 
du Prince de Condé, qui parût à la tête de dix 
Efcadron s pour le recevoir, te après qu’on eût 
elcarmoucné quelque temps, le Vicomte de 

' Turcnnè fut repoulTé avec perte. Lé'Duc 
de Joyeuft reçût dans cet» ¿encontre une 

. blefluie»
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blcflure , dont il mourut quelques jours ,  
après. 1 )4*

Enfin le vingt-quatrième d’Août l’attaque des L’att?" 
Lignes fut réfoluë, &  l’on eu difpofa l’ordre de ^eseft 
cette maniéré. Toutes les Troupes furent di- réfolue. 
vifées eq trois Corps d’Armée , dont les trois 
Maréchaux prirent le commandement. Le 
Maréchal d’Hoquincourt fut chargé d’attaquer 
le Quartier de Dom Fernand de Sons s le Maré
chal delà Ferté, celuy des Lorrains  ̂ 8c le Vi
comte de Turenne, lék autres qui reftoient en
tre Solis & l’Archiduc. Les Êfpagnols, après 
avoir bien fortifié leur Camp > y a voient fait de 
grands trous de quatre ou cinq pieds de profon
deur pour arrêter la Cavalerie des Ennemis ; 
mais les fafrines dont les François eurent (om 
de le pourvoir > remédièrent bientôt i  cet in
convénient.

Lés trois Maréchaux ayant difpofë leurs Les lig- 
Troupes , comme nous venons de dire > les 55*de® 
trois Corps d’Armée s’avancèrent avec cinq Bà- 
taillons de front, précédez des Enfans perdus > fonrtt- 
& de quantité de Volontaires ; tous , tant Fan- taquée* 
taffins que Cavaliers, portant des fafeines, des fe*or~ 
hoyaux 8c d’autres outtls, pour combler le fbf- 
fé, couper les palifiades> 8c efcalader les rc- 
«ratichemeus. Ils approchèrent des Lignes eh 
cetordre, le 15. d’Août, une heure après mi
nuit. Le fort de l’attaque tomba d’abord fur lë 
Quartier de Dom Fernand de Solis > dont la plu
part des Rcgimens étaient en garde à la tran
chée , de forte que les Lignes écoicnt extrême
ment foibles de ce côté-là. Auifin’y trouva-t- 
on pas grande rcfiftance} 8c l'Infanterie ayant 
forcé les lignes > on commença à arracher les 
palifiades, 8c à combler les trous, afin que la 
Cavalerie qui fui voit de prés > pût entrer dans le 
-Camp. Tandis
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Tandis que les choies iè pafloient ainfî à l'at

taque du Maréchal d’Hoquincourt, le Vicom
te de Turenne poufloit auffi Ton attaque avec 
beaucoup de vigueur. Les Efpagnols firent 
d'abord une allez forte refiitance 3 mais les Fran
çois ayant ibûtenu leurs décharges fans s’ébran
ler, les chargèrent à leur tour , entrèrent dans 
leurs lignes, les châtièrent de leurs retranche- 
mens, comblèrent le folié , & pouflerent juf-

Î[U'à une barricade que le Marquis de Bellefons 
orçaàlatére des Enfaits perdus. Il y eût par 

çe moyen un large pafiage ouvert, de forte que 
tous les Bataillons qui étoient entrez, dans les 
Lignes > s’avancèrent tout auifi-tôt- Dans ce 
même temps quelques Régi mens ouvriren t les 
Lignes par un autre endroit, 8e pouflerent, juf- 
quesàlapointedu jour, les Ennemis qui n’a- 
voient point encore abandonné leurs retranche
ment, 8c dés lors toute la Cavalerie du Vicom- 
comte de Turenne entra dans le Camp, fans 
trouver aucun o b fta c le .■;

Le jour ayant paru » le Prince de Condé qui 
n’avoit encore reçu aucun échec , quitta ion 
Quartier, pour arrêter les fuyards 8e repoufler 
les Ennemis. Il Ce mit à la tête de quatorze Ba
taillons, 8c ayant rencontré quelques Troupes 
du Maréchal a’Hoquincourt, qui s’avançoienc 
vers le Quarciet des Lorrains, il les mit en fui
te. Delà ayant marché ¡contre le Maréchal 
de la Fer ré qui s’étoit avancé vers un Font qu’on 
avoir fait fur un petit ruifleau qui coupoit la 
lignedecirconvallation, il le chargea avec tant 
de vigueur qu’il le contraignit de fe retirer. 
Ce Prince alla enfuite contre le Vicom
te de Turenne, qui l’attendit de pied-ferme. Le 
Combat s’engagea de part 8c d’autre, 8c la vi
ctoire balança quelque temps entre les deux par- 

. ' tis.
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tis. Le Vicomte de Turenne reçut dans cette ■ 
occafion une bleifure au côté gauche au defaut16 
de la cuiraflè.

Cependant le Marqnis de Caftelnau , qui 
commandoitPInfanteriedu Vicomte de Turen- 
ne » fut coupé de contraint de fc retirer ■ dans Ar
ras. Il apprit: au Gouverneur que les Lignes 
avoient été forcées; de qu’il n’ÿ avoit plus que 
le Prince de Coudé qui fit quelque rcfiftance.
Au/fi-tôt ils fortirent tous deux de là Place avec 
tout ce qu'ils avoient de Cavalerie» pour avan
cer la défaite des Ennemis.

Le Prince de Condé combattoit toujours avec nfe red
une égale intrépidité •, mais enfin ne voyant «  en bon- 
venir perfonne à ion (ecours » il jugea que le or“re* 
Quartier de l’Archiduc s’étoit retiré » Se prit 
enfin le parti de (è retirer auili » - craignant que 
toute l'Armée Ennemie neluy vint tomber (ur 
les bras. Il Ce mit à l’Arriere - garde » de (où- 
tenant l’eiFort des Ennemis tandis qu'il rallioie 
fès Troupes » de les faiibit marcher devant lujr» 
il (è retira de défilé en défilé (ans Ce rompre > de 
donna le temps aux Efpagnols de gagner Do&ay » 
où il fc rendit luy-même avec les Eicadrons» 
remportant également l’eftime des fiens de 
celle des Ennemis par cette glorieuiè retrai
té. Ainlï l’on peut dire que ce fut à la va
leur de 4  la prudence'du. Prince de Condé

Se l’Armée Eipagnole fur redevable de fou 
uc.t car (ans luy elle .ne pouvoit éviter 

d'étre taillée entièrement en pièces. C’eft ce 
que le Roy d'Efpagne reconnut lui-même dans 
une Lettre qu’il écrivit à cette occafion au Prin
ce en ces termes : Adi Primo » heintendedo todo 
eflava perdido, ba confervado todo , c’efk
à dire t Mon Coufin on m'avoit dit gîte tout étoit 
perdu » ntab fTotre.tAltcjfei/ftanfcrvé tout. Cepen

dant,
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%6 54. danr, les Efpagnols perdirent en cette occafîoti 

quatre mille hommes tuez fur la place , & au
tant de prifonniers, avec leur .artillerie & tout 
leur bagage. : Le Prince perdit aulü là plus gran
de partie de fon équipage.

Le Vicomte de Turenne ¿tant entré dans Ar
ras après en avoir fait lever gloriculèment le liè
ge , enfortit danspeu de jours» pour aller in- 
veltir le Quefnoy, qui ne fit aucune refiftance. 
De là il s'avança; dans le cœur du Païs Ennemi, 
& le rendit maître de la campagne, faifant dés 
courtes dans prefque tout le Brabant jufques aux 
Portes des Villes les plus confiderables , làns 
que rien s’opposât à ion pafiage. ;
- Enfin le Prince de Condé > qui, depuis la dé
route de l’Armée Efpagnole devant Arras, avoir 
demeuré prés de Mons, reçût quelque renfort 
d’Allemagne, & marcha vers les François, fui- 
vi des minces du Païs, qui s’étoienc unies pour 
l’intérêt commun. - Sur le bruit de là marche, 
l ’Armée Françoife fe retira promptement aux 
: environs dit Quefnôy, d’où elle pQuvoit faire 
.librement des courlès- dans les Païs - Bas. Le 
Prince voyant de quelle importance il écoit 
de reprendre cette Place , »’avança de Ce CÔté- 
là; mais il n’olà s’engager dans une fcmblablc 
entreprife en prélènce du Vicomte de Turenne, 
qui avoit taille une bonne garnilon dans le Quef
noy gc qui y fit jettcr auifi-tôt toutes!es provi- 
iîons necefiàices pour fouteuir un fiégé.;; Le 
Princede Condé le contenta de mettre des Trou
pes dans quelques lieuxd’alentour.

C êr'  r Biea Suc k  faifon fut allez avancée , le Car- 
fiégTpar Mazarin voulut couronner cette campag- 
les Fran-ne par la prilè de Clermont} & le Maréchal de 
$ois. la Ferré fut chargé de faire ce liège, pendant que

-le . Vicomte de Turtnj^e lcroit à la tête d’un
Camp
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Camp-volant pour empêcher le fecours. La . 
perce de cette Place étoit d'autant plus (èniîble 1 * ■ - 
au Prince de Condé qu’elle luy appattenoit en 
propre ; cependant il luy .fur impofltble de l’ai- :
1er lecourir. Outre qu’il ne pût tenir Iongr- 
tetnps la campagne , faute de vivres ; le Vicom- : 
te de Turenne voltigeant fur les Ailes rompit fi. 
bien lès mefures, que ,de peur de s’ezpoièr à une 
nouvelle défaiteil  n’ofa hazarder le combat.

Clermont iè rendit dans vingt-deux jours de EA pris 
tranchée ouverte. Le Comte de Fourilles, qui : 
en droit Gouverneur « s’étant rendu à compofi- 
tion > fut conduit à Montmedy avec cent qua
tre-vingt foldats , & quatre-vingt Officiers » 
iàns armes & (ans bagage. Les Armées de 
France ¿C'd’Eipagne iè retirèrent} après cela» 
dans des Quartiers d’hyver » & le Prince de Con
dé alla à Bruxelles ,o ù  CHRISTINE , Reine 
de Suède» é toit arrivée depuis peu. :

. Cette Princeflè venoit dé çedet (a Couronne Chriftî- 
& Ion Royaume à fon Coufin. Toute l’Euro* Sgsuedè* 
pê s’entretenoit encore d’une aélion lî extraor- rouhaice’ 
diuaire, & chacun tâchoit d’en pénétrer les ve- de voir le 
ritables motifs, Elle n’eût pas plûtot abdiqué 
la Couronne qu’elle fottit de Suede > & vint en 
Flandre > fuivie de Dom ^Antonio Pimentel qui 
étoic allé auprès d’elle en qualité d’Ambauà- 
deur de la Cour d’Efpagne , quis’étoitfi bien
infinué dans ¡loti cfprit qu’il étoit entièrement 
dans fa confidence > &  s’étoit rendu le (ouverain 
arbitre de fes volontez. Chriftine étant arrivée à  
Bruxelles » témoigna d’abord un empreflèmenc 
tout extraordinaire de voir le Prince de Coudé.
Elle difoit hautement, qu'Elleavoit regret qu'il ne 
fi fût trouver à Bruxelles un Logis affez grand pour 
les loger tous deux ; que c’étoit fin Héros, O 4 le fiuh 
homme pour qui elle «voit de l'admiration. Le

Prince
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. , Prince ¿toit alors au fiégé d'Arras, & elle luy 

I " 54* écrivit qu’elle vouloir y aller, 8c cp'Elle ne fe- 
roit pas difficulté de marchera ics côte* avec l'é
charpe rouge. Ce Priirce ayant acquis tine nou
vellegloire dans lè' trifte événement decéSiége, 
la Reine de Suede eût encore plus d’envie de 1e 
voir.

Ir.con* Après de fi belles avances & de fi obligeantes 
fiance de recherches pour une entrevue que cette PrinceiTe 

. foûbâitoir àvec paillon , on auroit peine i  croire 
ft .' qu’elle ièrefroidît tout d’un coup lors qu’elle fut

fur ie point de voir 1e Prince de Condé; cepen
dant c’eft ce qui arriva. Juftement dans le temps 
que le Prince fe difpofoit à luy aller rendre viu
te', elles’amufà à pointillcr fur ia maniere dont 
elle devote le recevoir. .

Elle re- ~ Chriftine avoit déjà vu P Archiduc à Anvers>
fuie de où elle l’avoit reçu avec 'des déférences Se des 
Prince* donneurs <îu* alloient julqu'à l’excès. Non feu
les mê- tementdlc l’attendit au pied de ion dégré j mais 
nies elle traverfa une grande Cour > Se fut au devant 
hon- de luy jufques à la porte de fon Logis. Le Prince
qû n Condé ,qui craignoit que la Reine Chriftiue 
r Archi- n’eût deilein de faire quelque différence entre lui 
duc. Si l’Archiduc * voulut fçavoit comment elle en 

ufèroit à (bu égard > Sc ceux qu’il y envoya , 
n?ayant pas reçu la réponfè qu’il defiroit, il ré- 
folucde ne la point voir avec les cérémonies ac- 
coûtumées.

LePrince Mais un jour que la Chambre de la Reine étoit 
la voit pleine de Courtifans, le-Prince s’y gitela, & l’a- 
C ^ utf ®or<̂acommc l’un cclu k  laluoient de fit 
pai^à C paît* Chriftine ne le reconnut pas d’abordj mais 
cette en-enfin elle 1e diftingua entre tous les autres» de 
ttcveûe. voulut auffi-tôt 1e luy rémoigner par des civili— 

tea extraordinaires. Le Prince de Condé s’en 
étant apperçû fc retira fur le champ., Se comme

- elle
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clic le fuivoic pour le conduire, il s'arrêta & fe 
contenta de luy dire , Múdame , tout ou rien ; Se. 1 
fans attendre qu’elle luy répondit, il s’en alla 
comme iléroit venu.

Je ferois tenté d’attribuer ce procédé de laRei- Caufe du 
ne de Suède à pure bizarrerie, car c’étoitaiTez ?roS5d̂  
Ton défaut de changer fans ceife de réiolution, jt*ne 
& de voltiger de penfée en peniee fans jamais avecle 
s’arrêter à aucune. Tantôt elle étoit toute dans Pnncedo _ 
l'étude, entièrement appliquée á la leâure, & Cpadd* : 
environnée de Sçavans de tous ordres ; & bientôt 
après, elle quittoit (es Livres, traitoit de pédants 
incommodes les Sçavans qu’elle venoit d’écouter. ; 
avec avidité, &fedonnoit toute entière aux di- 
vertiilemens. Cependant, quoy qu’il y a 
grande apparence que ce naturel irrélblu de la 
Reine Cnriftine contribua beaucoup ¿ ion iné
galité envers le Prince de Condé, ce n’en fur 
pourtant pas la principale cauiè. Les Efpagnols 
voulurent jouer ce tour au Prince, & la Reine 
de Suède, qui s'étojt comme dounée aux Ef
pagnols , & qui ne iè gouvernoit que par leurs 
conlèils, ne fit rien en cette occafion qu’elle n’eût 
concerté auparavant avec eux.

Le Prince de Condé ne parut pas fort touchède Ncarvel- 
cetce affaire. , Il témoigna au contraire tant de le entre- 
mépris pour la vanité des Efpagnols, & tant ve“e en" 
d’indifFcrcnce pour la Reine Chriftine qu'ils eu- p*in*e ^  
rene honte eux-mêmes de fon procédé 8c duleur. ia Reine 
Cela les obligea à chercher le moyen ¡dc'fcs.defiued«' 
bien remettre enlèmble. On ménagea unè/en- 
trevûë entre eux au M ail, & on y lia une partie« ' ! 
où 011 les mie tous deux d’un côté.' Tout cela lié 
iervit de rien .pour leur réconciliation. Ils fè 
parlèrent avec* beaucoup d’honnêteté} mais ils 
fe Réparèrent avec la même froideur qu’ils s’é- 
toient vus la première fois.

Pour
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Pour reprendre la fuite de nôtre Hiftoire , la 

déroute' des F.fpagnols devant Arras ayant cû 
pour leur Parti les fuites fâcheufrs, donc nous 
avons parlé 1 les choies continuèrent fur le mê
me pied i de Ibrte que l’année fuivante les Ef- 
pagnols ne furent, pour ainlî dire, que les fpc- 
âateurs des conquêtes que les François firent en 
Flandre.

Dés lé commencement de l’année 1655. le 
L e Prin* Prince deCondé réfolut de le rendre maître du 
Cendé Quefnoy, dont la perte luy étoit extrêmement 
affieee le fénlible. Il le bloqua» malgré langueur delà 
Que& faifon. & cette Place rellentit bientôt les in- 
noy > 8c commoditez du blocus » à caufe de la dilètre 
de devant des vivres. Le Vicomte de Turenne voyant 
cette bien la difficulté qu’il y avoit de chatter ies En» 
Place, nemis de devant cette Place dans le coeur de l’hy- 

ver > réfolut de faire par adrelTe ce qu’il ne pou
voir faire par force.. Il tâcha de faire croire aux 
Ennemis qu’il avoit deileiu de Iccourir Je Quef
noy , faifant faire divers mouvemens aux 
Garni fons voifines. Le Prince de Condé ne 
manqua pas de s'imaginer que le Vicomte de 
Turenne vouloit effectivement faire lever le blo
cus du Quefnoy -, mais tout d’un coup le Vi
comte fit marcher lès Troupes, lous-la conduite 
du Marquis de Caftelnau contre le bas Caftelèt » 
qui n’avéit pas plus de deux cens foixante hom
mes de garnifon. Cette Place fut prilè d’àC- 

. iàuài  expoféeau pillage, Se prefque reduiteen 
eeiKwefc, Cependant l’Armée Efpagnofle étant 

' accoUruë vêts le Caftelet dans la crainte que les 
François n’euflentquelqueautre deilèin que ce
lui qu’ils a voient appréhendé» le Vicomte de 
Turenne pri t ce temps pour faire entrer dans le 
Quefnoy toutes les provifions qui y étoient ne- 
cefisures.

Quel-
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Quelque temps après, la fai ion propre pour 

fè mettre en campagne étant arrivée ,  les Marc- ” * 
chaux de Turenne & de la Ferté aflerablerent "" 
leurs T  roupes pour aller -ailiéger Landrecies. Troupe» 
Cette Place lut invertie le 18. de Juin. Après Françow 
une vigoureulè réfiftance elle le rendit enfin à k*. 
compohtion , le vingtième de Juillet. On 
fc fai fit cnfuite de Mautxuge comme en chemin 
filant , Sc l'on rèiblut d'attaquer Condè &
Saint- Guillain en même temps. Les Maré
chaux de Tu renne & de la Fertè furent chargez 
de ces deux lièges ; le premier marcha centre 
Condè, & le dernier alla camper devant Sainc- 
Guillain.

Le'Prince de Condè s'avança auifi-tôt vers le 
Maréchal de la Fertè pour empecher la priiè de 
Saint-Guillain qui droit plus foible que Con- 
d è , & à la nouvelle de fon approche, ce Maré
chal rafiembla lès Troupes » qu’il avoic dé
jà  portées aux.environs de Saine-Guillain ,
St Ce retira vere le Vicomte de Turenné. Le 
Prince aurait bien voulu faire faire la même 
choie à ce dernier Général > mais il trouva fon 
Camp û bien fordfié qu’il n’ofà l’attaquer. U 
le contenta de faire iemblanc d’en vouloir an 
Quefnoy. Le Vicomte , qui avoir mis cette 
Placeen bon état» ne fut pas fort allarméde la 
marche du Prince. Il ' continua à ferrer de prés 
la Ville de Condé, & s’en rendit maître le 18. 
du mois d’Août. De jà il marcha vers Saint- 
Guillain avec le Maréchal de la Ferté , Se dans , ' 
quatre jours il emporta cette P|ace. . comte

Après la priiè de S. Guillain» le Vicomte de de Tu-' 
Turenne fongea à mettre fes Troupes en Quar- rinû* 
tier d’hyver $ mais il n’eût pas plutôt pallè la {£“'£c 
Sarabre que le Priucc de Condè » qui n’a- 
voit ofè paraître devant luy, femiteii campagne fur« dm

S jS urPrihcc.
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pour profiter de Ton éloignement. Le Vicom
te de Turenne qui s’étoit douté du defiein desEf- 
pagnois, ne s’éloigua pas fi fort qu'il ne pût re
venir en peu de temps , pour s’oppoièr a leurs 
entreprîtes. Il repalfa promptement la Sambre, 
renforça lagarnifon du Quefnoy, 8c dans l’in
certitude ou il étoit, fi les Ennemis en vouloienc 
à cette Place, ou à la Ville de Condé , il alla 
camper entre l'une & l'autre, & rompit ainfi 
toutes leurs mefures.

Les Efpagnols ne voyant point de jour à faire 
xéülfir leurs projets, commencèrent à fc retirer 
dans des Quartiers d’hyver > & le Vicomte de 
Turenne en ht autant.

Les pertes que les Efpagnols firent cette cam- 
fe retire P*6n® nc furent pas terminées par la prifedes 
en Fru- Places, dont nous venons de parler ,* ils reçurent 
ce. encore fur la fin de l’année un échec allez confi- 

derable par la retraite du Duc François de Lor
raine qui pafla enFrance avec toutes lesTroupes. 

|Alliance Pendant que l'Efpagne perdoit les Amis, la 
éeCrom- f^nce en acqueroit de nouveaux $ car jullemene 
U Fnn-C dans ce temps-là > le Roy de France conclut avec 

Olivier Cromwel , Proceéteur de la nouvelle 
Republique d’Angleterre > un Traité de Con
fédération , par lequel Cromwel s’engageoit 
à donner du fecours a la France par mer & par 
terre , & la France s’obligeoit de luy faire parc 
de lès Conquêtes.

La Cour d’Elpagne&mibuaut le mauvais liic- 
cés des affaires en Flandre, à la méfinteljigence 
qui étoit entre le Prince de Condé, l’Archiduc, 

«l'Autri- & fe Comte de Fuenfaldaigne, rappella ces deux 
feitGou- derniers, & envoya à leur place Dom fyan d'<̂ 4u- 
verneur* triche., Fils naturel du * Roy d’Efpagne, & le 
de Flan-Marquis de Caracenei Soit que le mal vint delà 
dresij ou

*  -Philippe IV. ÿtti nantit ¿lors.

ee.

lé$é.
Dom 
Juan
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ou d’ailleurs, il eftcertain, que cette année les tg.gt 
Efpagnols furent plus heureux en Flandre qu’ils 
ne l’avoient été depuis quelque temps.

Les Maréchaux de Turenne & de la Ferté ou- 
▼ rirent la campagne en Flandre par le fiége de 
Valenciennes. Dom Juan, qui ibuhaitoicavec îesMa- 
paflion de fignaler les commence mens de Ton rêchaux 
Gouvernement par quelque aétion d'éclat , ré- 
iolut auifi tôt de fecourir cette Place. Il coin- 
muniqua fon dellein au Prince de Condé, qu'il Ferté, 
trouva tout difpofé à le féconder dans cette en
treprit. Ayant donc ailèmblé leurs Troupes» 
ils s’avancèrent tous deux vers le Camp des 
François. Le Prince de Condé prit l’Avanrgarde 
de l'Armée, alla luy-même reconnoître les Lig
nes > & ayant découvert une hauteur, d’o ù j’on 
pouvoir battre le Camp Ennemi , il fit avancer 
promptement des Troupes pour l’occuper. Les 
François ouvrirent-néanmoins ta tranchée, fie 
prellerent leurs attaques avec beaucoup de vi
gueur jufques au feizieme jourde Juillet.

Cependant le Prince ayant difpofé toutes cho> Le Mi- 
fcspourle Tecours, avec une extrême diligen- ^ 
ce, ilréiolutd’attaquer le Quartier du Maré- eftfbreé 
chai de la Ferté. Comme ce Quartier n’étoic dans fes 
joint avec celui, du Vicomte de Turenne que par lignes 
desPonts qu’on avoit fait fur pluficurs digues qui d 
couvroient le terrain,le Prince fit entrer des gens coodé.* 
dans Valenciennes pour marquer au Gouver
neur lejourauquelon commenceroit l’attaque, 
afin qu’il lâchât de ion côté les éclufês pour ren- 
verfer les Ponts , fie ôter par ce moyen au Ma
réchal de la Ferté la communication du Quar
tier du Vicomte de Turenne. Cet ordre fut - 
très - bien exécuté , fie dans le temps que 
l’eau des éclufês inondoit la campagne, 8c 
cmralnoic les Ponts qui joignoient les deux

S a  Quac-
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a a Quartiers y l'Armée Efpagnole vint fondre fur 

ïojo* le Maréchal de la Fertc, força les Lignes, en
tra dans ion Camp, & y mir tout en de'(ordre. 
Les Cavaliers prirent auili-tôt l’épouvante, & 
au lieu d’aller ibûtenir, l’Infanterie, tournè
rent le dos fans combattre. Mais en voulant 
éviter un mal, ils tombèrent dans un plus 
grand, car ils trouvèrent lès eaux en tête, pen
dant que les Ennemis les pourfuivoient en 
queûë. Il y en eut quantité de noyez, & les 
autres ayant jetté les armes à terre, implorèrent 
laclcmenccdes vainqueurs, & furent faits pri- 
ionniers. Le Maréchal de la Fercé fut du nom
bre de ces derniers, & fans Cher as fon Capitaine 
des Gardes, il aurait été tué ; mais ce pauvre 
Gentilhomme, pourluyfauverle coup, le re
çût dans la tête, Sc en mourut iix jours après. 
De la Brigade du Maréchal de la Ferté il ne de
meura pas plus de quatre cens hommes fur la 
place, mais il y en eût plus de quatre mille de 
prifonniçrs , entre lefquels il y eut un grand 
nombre d’Officiers.

LePrince LePrincedeCondécntraenfuitedans Valen- 
« « • cienncs , où tous les prifonniers furent con- 
lencien- duits , & alla voir le Maréchal de la Ferté qui 
nés,où il étoit logé chez Bournonville Gouverneur 
vavoir̂  ]a place, & après l’avoir cm bradé dans le 
chafdelà ^  où il venoit de (è mettre, il luy dit : * 52**/*/ 
Ferré auroitfouhaité quefon camarade eût été fris plutôt
qu'il ve- que luy j cene]lpasy ajoûta-t-il, que je le craiv- 
noit de w en campagne , je -vous apprefxnaerois bien plus
foonierl* î ue Tout ce que j ’ay a vous dire , puis que 

vous êtes monprifonnier > ejl, que vous fereK enii- 
berté le plutôt qu'il me fer a pojjible; mais comme il 
faut tenir quelque forte de mefute avec ces gens-ci,

cela

*  Mémoire« de hünjteur 4e Puyfegur. *<*£. 414.
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cela m'empêchera Je Vous renvoyer de-' demain. 
Pour de rançon dévoue , je n’en veux point, ni de 
vôtre argent ; mats je veux bien toucher celuy tfue le 
Poy donnera pour vous retirer. Le Maréchal de 
la Fer té remercia le Prince de ion honnêteté , St 
ayant été conduit à Rocroy, il paila en France 
bicn-tôt après.

Le Vicomte de Turenne ayant appris la dé
route du Maréchal de la Ferré» eût le temps de 
fè retirer. Comme il n'avoic pû palier .dans le 
Quartier de ce Maréchal pour le lècou- 
rir, les Ennemis ne purent point non plus ve
nir dans le fieu pour l'attaquer; de forte qu'il 
arriva heureuièment au Qucfnoy avec toutes les 
Troupes.

Le Prince voulant fe prévaloir de l'avantage 
qu'il venoit de remporter, fit marcher l’Armée 
contre la Ville de Condét St s'en rendit maître» 
malgré la vjgoureufe refiftance des A Siégez. 
Encouragé par cet heureux fuccés» il réioluc 
d’emporter encore Sainr-Guillain.

Le Vicomte de Turenne qui venoit de rece
voir quelque renfort » s’avança auiïi-rôt vers la 
Capelky afin de reparer par la priiê de cette Pla
ce la perte de Saint-Guillain. Lanouvelle de ce 
fiége furprit extrêmement le Prince de Condé» 
& comme il luyimportoit de confcrver laCa- 
pelle , il détâcha auiïi-tôc deux petits Corps» 
avec ordre à ceux qui les conduifoieut » de 
faire tout leur pollîblepour y jetterdu fecours. 
Çnfîn le Priuce ayant fçû qu’on n'avoic pû 
faire entrer peribnne dans la Capelle ». le
va le fiége de Saint Guillain pour aller luy-mê- 
mc au fecours de cette Place ; mais eu arri
vant » il trouva qu’elle étoitdéja entre les mains 
du Vicomte de Turenne. Ainfi le Prince 
de Coudé eût le chagrin d’avoir perdu Sainc-

& S t  Guil-
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Guillain, fans avoir pu fecourir la Capelle, car 
comme la faifon écoit fore avancée, il fut obligé 
de quitter la campagne , & fe retira à Rocroy. .

L’année fui vante, leP rince de Condé s’etant re
mis de bonneheureen campagne > marcha con- 

Guillain trc âint-Guillain » & le prit à compoiition le 
' vingt-deuziéme de Mars. Le Vicomte de Tu- 
renne, pour fe dédommager de la perte de Saiut 
Guillain, fit marcher bientôt après fes Troupes 
devant Cambray, dans le defiein de s’emparer 

; de cette Place ,-qui de'foloit toute la Picardie. 
Quelque difficile que fut certe entreprifè , il 
crût en pouvoir venir à bout, s’il pou voit en
gager le Gouverneur à fe défaire d'une partie 
deiâGarnifbn} ce qu’il exécuta fort heureufe- 
nient, ayant fait femblanc de vouloir attaquer 
diverfes autres Places.

Cam- Animé par cet heureux commencement il sA-
bray in- lainveftirCambray avec toutes ics forces, fur 
le v iPai k  du mots de May , & furprit fi bien cette 

Ville qu’il n’y avoit dedans pour toutes Trou
pes que la morte-paye & une cinquantaine de 
Cavaliers. Outrecela, lesHabitans& le Gou
verneur H’étoient pas trop bien enfemble. Le 
Gouverneur fans s’étonner envoya un Officier 
vers celui qui commandoit dans Mons , pour 
2’averrirqu’ilécoicaffiégé, & pour le prier de 
luy envoyer au plûcôt du fecours, avant que le» 

_ pr.n_ Lignes fuflenr achevées, 
ce entré Le Prince de Condé qui avoit donné un ren- 
dins dez-veus à fa Cavalerie prés delà,  rencontra
Cam- cet Officier qui luy app'ie le fujet, qui le fai-
owL? a^cr a Mons. Cette nouvelle le furprit ̂  
ainfxle niais n’en pouvant point douter après ce qu’on 
Vicomte luy venoit de dire, il réfolut de s’aller jetter luy- 
“e Tu; meme dans Cambray , qu’il voyoit dans un 
lever danger manifefte d’être pris, fi on ne luy.don- 

fie«. noit

comte 
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noie un proapt fccours. Il n’eue pas plu-  ̂
tôt fait la revue de fes Troupes * qu’il les fit ' 7 
marcher* fans dire à perionne où il vouloir al
ler. A Tcntrée de la nuit s’étant arrêté dans un 
Village , il demanda un guide , &  ce fut là 
qu’il apprit à lès gens que Cambray ¿toit af- ; 
négé , & qu’il falloir le fccourir au plutôt.
Etant donc entré dans un bois* fon Guide s’é
gara , & le conduifie dans des lieux fi imprati
cables que chacun fut obligé de delcéndre de che
val , &  de le mener par la bride. Enfin ayant 
retrouvé le chemin* il arriva dans une Plaine* 
où il mit fes Troupes en bataille. Comme il 
fai (oit fort obfcur, il marcha làns être décou
vert i &  ayant difpofé là Cavalerie en trois 
lignes * de üx Efcadrons chacune * il Ce mit a 
la féconde. La première ligne entra dans le 
Camp Ennemi * &  palla tort heureufèment 
làns rencontrer aucun obftade. Cependant le 
bruit qu’ils avoient fait ayant donné Tallarme 
aux Ennemis, le Prince trouva quelque refi- 
ítance ¡ mais comme il étoit bien monté * il 
perça au travers de ceux oui le vouloient arrê
ter , & tout fon Efcadronle fui vît* à lareferve 
de quelques-uns de lès Domeftiques qui furent 
pris auprès de luy. La troifiéme ligne pailà en
core 8c arriva heureufem'enc dans la Place. Ôn 
ne fut pas long- temps fans fçavoir dans le Camp 
que le Prince de Condé étoit dans la Ville ; car 
aulfi-tôt les Aifiégez tirèrent le Canon en fignç 
de rejouïfiànce. Le Vicomte de Turenne ne 
balança plus* après cela* à lever le fiége. Des 
la pointe du jour, il décampa» après avoir dé
pêché un Courrier au Cardinal Mazaciu pour 
luy donner avis que le Prince étant entré dans 
Cambrayavec 18. Efcadrons, ce feroit peine 
perdue de s’arrêter davantage devant cette Place.

S *  L?
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La Ville de Cambray voulant témoigner fà 

1657* reconnoiiTance au Prince de Condé, fit frapper 
Médaillé une Médaillé avec cette Infcription Latine» 
f i w .  VIRGINI SACRUM ET CONDÆO L1BE- 
neir du R A TORT,  l'honneur de la Sainte pïer- 
Prince ge, &  du Prince de Condé inôtre Libérateur.
Mont- Auffi-tôt après la levée du Siège de Cambray»
anedy eft- ]c Maréchal de la Ferté, qui avoit été relâché 
park aux dépens de la Cour, eût ordre d’affembler 
Marê- un Corps d’Armée , pour aller aifiéger Mont- 
chai de la medy » ¿c le Vicomte de Turenne s’avança 
Fend. ¿c gç côté-là pour empêcher les Ennemis 

d'y jetter du fècours. Cette Place fut inve- 
flie l’onzième de Juin » &  quoi qu'elle fut
Î ourvûë de toute forte de munitions » trés- 

icn fortifiée » & défendue par une bonne 
* Garnifon » elle fut enfin, obligée de fe ren

dre le 6 . d’Aoûc après avoir fait une vigou- 
reufe reiifiance. Les Efpagnols n'oublierent 
rien pour fauver cette Place ; mais le V i
comte de Turenne rompit toutes leurs me- 
fures.

Les Ef- Ils détachèrent cependant une partie de leurs 
pagnols Troupes fous le commandement du Prince de 
tâchent Ligne pour aller furptendre Calais , dont la 
ménede Garnifon étoit prefque toute fouie pour aller 
4’empa- renforcer celle d’Ardrés. Cette entreprifè eût 
rerde d’abord tout le fuccés qu’ils pouvoientdefîrer.
Calai*. j]s prjrent d’emblée la Ville bafle : mais le Gou

verneur ayant êû le temps de fèreconnoître, fît 
mettre les Habitans (bus les armes» &  fèdé
fendit fi bien dans la Ville haute que les Efpag- 
nols furent contraints de fè retirer. De là ils 
marchèrent du côté de la Picardie, cfperant que 
les François fè rerireroient de devant Montme- 
dy, pour y accourir. L ’autre Armée Efpag- 
uole après avoir tenté inutilement de fecourir

cette
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cette Place» ic vint joindre à celle-ci, le elles j 
entrèrent toutes deux dans la San terre, où el- 
les firent quelque butin.

Le Vicomte de Turenne n’ayant plus rien à 
craindre pour Montmedy , vint auiîitôt de ce, 
côté-là, Si jetta garnifon dans les Places de la 
Somme que les Ennemis auroient pû attaquer.
Le Prince de Condé iè tentant plus fort que luy , 
auroit bien voulu livrer bataille s mais le V i
comte de Turenne e'vita ia rencontre, & iè con
tenta de luy couper les vivres, &  l’obligea par 
ce moyen à rentrer en Flandre.

Sur cçs entrefaites, le Maréchal de la Fcrté s'é- Prife Je 
tant rendu maître de Montmedy, le Vicomte de Mo,nt'  
Turenne alla aibdger S. Venant, &  l’attaqua a- 
vec tant de vigueur, qu’il eût le temps de le qUès au- 
prendre le d’aller faire lever le liège d* Ardtes, très Pla
que les Ennemis avoient attaqué pour faire di- ces> 
verfion. Dés que les Efpagnols fçûrent qu’il 
marchoit ¿eu x , ils fc retirèrent ; &  le Vicom
te de Turenne les étant allé chercher jufqucs dans 
un endroit avantageux, pour les combattre, ils 
gardèrent Îbignculement leur porte fans vouloir 
paraître en raze campagne. Le Vicomte 
prit enfuite le Château de la Mothe-au- 
Bois, dont il fit abattre les murailles j & fiir l’a
vis qu’il eût que les Ennemis avoient abandonné 
Bourbourg, il entra dans cette Place, dont les 
Habitans lut ouvrirent les Portes. Quoy que la 
faifon fut fort avancée > il rélôlnt d’emporter ,  
avant la fin de la Campagne , Mardi!*d o n t la 
prife pouvoit beaucoup faciliter celle de Dun
kerque , que *  les Efpaguols avoient pris » 
en 16 51 , &  qu’on devoit aflîéger l ’année
prochaine. Il arriva devant MardUc, le premier 
de Septembre, le prit en peu de jours, &  le remit 
entre les mains des Anglois- S 5. Les 

* cj deJJas. Liv. III. pajj. Jj8»



i* S 7-

418 Hijloire du Frinte
Les Efpagnols, qui voyoienr combien il leur 

impottoit de reprendre cette Place > tentèrent 
de laprendre par efcalade, mais ayant été re- 
pouflez , fit craignant l’approche do Vicomte de 
Turenne qui venoit à eux à la tête de Ton Armée, 
iis furent contraints de fè retirer. - 

■ Le Siège de Dunkerque ayant ¿té ré foin dés 
Dunl^J'l’année précédente, ce fut par là que le Vicom- 
e<? Y**1 ~tc Turenne ouvrir la campagne. Cromwei 
le v i. à qui l'on devoit remettre cette Place en ver- 
cornts «le m du Traité que la France avoit fait avec luy ,  
Turea- fournît des Troupes pour cette expédition. Il 

* envoya vingt vaifleaux de Guêtre devant la 
Ville pour empêcher qu’on ne la fecouruc 
par m er, &  fit débarquer > fous le comman
dement du Chevalier Lol̂ ard , fix mille An- 
glois > qui fis joignirent à l’Armée de France. 
Dunkerque étant ainfi bloqué par mer &  par ter
re y on commença d'ouvrir la tranchée le cin
quième de juin.

¿es £f_ Dom Juan fit le Prince de Condé n'eurent pas. 
pagnols plutôt appris qu’on en vouloit à cette Place qu'ils 
Tiennent aflcmblcrem le plus de Troupes qu’ils purent, 
cours de r®^us k  ̂ courir à quelque pri m e ce fur.
cette Le Maréchal d’Hoquincourt les féconda dans 
ülace. cette cnrreprife. 11 s’étoit jetté depuis peu 

dans le Parti du Prince pour une affaire qu’il 
avoic eûë avec les malcotiers > qui étoienc 
allez fouiller dans fa Maiion pour y cher
cher certaines perfonnes qu’on Taccuibit d’y 
recevoir. U eh demanda réparation au Cardiual 
mais ceMiniftre fe contenta de luy répondre qu’i l  
ne devoir pas prendre garde à h peu de cho
ie. Sur cela le Maréchal d'Hoquincourt qui 
¿toit violent y fit maltraiter quelques Com
mis ; fit comme il vit que le Cardinal ap- 
ptouvoit quelques [ procédures qu’on fail'oit

contre
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contre Iuy , il fc retira de depic à Bruxcl- - .  
les. *

Le Prince de Condé eût bientôt raiTcmblé 
ane Armée de prés de vingt-cinq mille hom
mes , & fans différer, il s’avança vers Is 
Camp du Vicomte de.Turenne, avec laréfbu- 
tion de le combattre dans Tes Lignes. L'Armée 
Efpagnole arriva le onzième de Juin « au
près de l’Abbaïe aux Dunes ; &  le Maré
chal d'Hoquincourt fe détâcha avec foiran
te Chevaux pour aller reconnoltre les Lig
nes des François ; mais s’étant approché 
trop prés d’une redoute où quelques fol- 
dats étoient à. couvert , il reçut quatre ou 

. cinq coups de moufquet au travers du corps, 
dont il mourut ttois heures après , dans le 
Camp Ennemi , où il fut tranfporté.

Cependant le Prince de Condé & DomLePrînc* 
Juan ayant divifé leur Armée en deux Corps, «ieCond* 
dont ils prirent le commandement, ils fe n ,.? 0m 
préparèrent à donner bataille le quatorùé*„uent*[̂  
me de Juin , & le Vicomte en ayaut été in- vicomte 
formé par fes Efpions , fort» de fes Lig>dt Tu
nes avec une partie de fes Troupes. - Les 
deux Armées ne furent pas plûtôt en pré- «  
fence qn’elles en vinrent aux mains. L'AÎ- route» 
le que le Prince de Condé commando» , 
eut en tête le Vicomte -de Tnrenne. On 
combattit d'abord avec une égale fureur 
de parc éc d’autre ; mais enfin les. Espag
nols lâchèrent le pied , &  quelque effort 
que fit le Prince de Condé pour les ral
lier » il 11e put jamais en venir à bout, il  
s’expofa pluueurs fois pour infpirer aux. au
tres quelque defir de gloire  ̂ mais rien ne Fut 
capable de redonner du cœur aux foldats. Le 
Comte de Bouteville fut pris combattant

S i  àfes .
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à (es cotez « &  il ferait tombé lui-même dans 
cette dilgrace faus le (ècours de fon Capitaine 
des Gardes *, car (on cheval ayant été tué (bus 
luy « il alloit êcre pris y quand ce Capitaine mie 
promutetnent pied à terre y &  luy donna (on 
cheval pour fe fauver. Le Prince voyant 
bien que tout étoitperdoy &  qu’il (è perdrait 
luy-mêœe , s’il s’opiniâtrait plus long-temps 
àfoûtenirlecombaty céda enfin à lanéceifité» 
&  s’enfuît avec les autres.

La déroute fut encore plusgrandeducôtéde 
Dom Juan que de celui du Prince de Condé. Les 
Anglois qu’il eût en tête y le chargèrent avec 
tant d’impetuofité qu’ils l’eûrent bien-tôt mis 
en fuite y & étant allé fondre fur fon Infanterie 
ils la taillèrent en pièces fans faire quartier à 
perfonne. Sur quoy l'on dit'que lesÉfpagnoIs 
s’écrièrent : Que les François combattaient comme 
des Chrétiens les (¿Anglais comme des Démons■«
Les François 11e perdirent que cinq cens hom
mes * &  les Anglois deux cens $ mais du côté 
des Efpagnols il y en eût p|ps de deux mille de 
tuez fur Ja place y te prés de trois mille prifon- 
niers, entre lefquels il y eût dix-huit Omciers.

■ Le Vicomte de Tureune ayant gagné cette 
Tarante m^moriblc Bataille , revint contre Dunkerque 
s ’empare gui bien-tôt apre's demanda à capituler &  Ce 
de Du«- rendit le 24. de Juin. La priiè de cette impor- 
kerque. tance Place ne fut pas le feul fruit que 1 e Yicom - 

tedeTurenneretiradefa Viâoire. 11 prit en
core Bcrgues, Fumes , Dixmude, Oudenarde» 
Meniu, YpreSy & quelques autres petites Pla
ces. llfavoriiàlapriiè de Graveline, qui fur 
a/fiégée fous les ordres du Maréchal de la Ferré. 
Il battit y outre cela y quelques Troupes com
mandées par le Prince de Ligne, &  fit des conf
ies jufqu’ au* Portes de Bruxelles.

Tous

LcVi-
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Tons ces grands avantages fembloient devoir il$8. 

animer la France ¿continuer la Guerre avec plus La Fran- 
d’ardeur que jamais; cependant cette même an- ce^'̂ d~ 
née les aftes d’hoftilicc cédèrent entre l ’Ffpagnc ^ ”ent 
&  la France, & l’on commença à parler de Paix, enfin à 
A  juger par les apparences il femble que la Paix la 
¿toit fort contraire aux intérêts de la Fran- paix* 
ce} mais (a vérité cft qu’elle ¿toit depuis long
temps l'objet des vœux de tout le Royaume.
En effet une Guerre que la France Îoûtcnoit 
depuis x$. ans fans interruption, jointe à des 
difeordes Civiles, donc ce Royaume avoit ¿té 
violemment agité , . avoit fi tort diminué les 
Troupes, e'puifé l'épargne, &  foulé le Peuple, 
que les Victoires qu’on aurait pu remporter fur 
les Efpagnols , n’étoient point à comparer aux 
avantages lolides que le Royaume pouvoir ti
rer d'une bonne Paix. Quoy qu’il en foit, le 
Roy étant allé à Lyon pour y paner l ’hyver; les 
Efpagnols y envoyèrent Dom Antonio Pimcn- 
tel pour.faire au Cardinal Mazarin des ouvertu
res de Faix, que ce Miniftre écouta avec joye.

Ainfi les Efpagnols 8c les François,aprés avoir Bon 
rejetté tontes les médiations des Princes Ecran- <rinno- 
gersqui avoient voulu les mettre d’accord, fi- centx.à 
rent la Paix de leur propre mouvement. Sur ce pra" 
quoi i’on raconte *  que le Pape hiioeent-X. qui °0,‘ 
avoir tenté luy-mêmc inutilement de pacifier 
ces deux Couronnes, voyant un jour, de la Fe
nêtre de ton Palais, deux Artiiâns qui fè bar
raient avec furie dans la Place Navone, défen
dit qu’on les feparât, ajoutant : Vèdrete ch« 
quandajaranno (iancht,  s’acquieleranno da ft  ftijji ;
„  Vous verrez que quand ils feront las,

„ i l s

* Gualdo Trattato âcïïa Pau a unclufaftà h dtu Çertné 
*t!T anm x6jr$. Fag. ia j. Scaxé*
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„  ils s’appaiicront bien d’eux-mêmes. Ce qui 

l< 5®\ ¿tant arrive' aulii-tôt après ; le Pape reprit, In 
quefto modo apunto faranno i Francejì &  gli Spag- 
ttuoli, che quando faranno ben fianchi di combatter 
inferite i faranno Pace fra di loro fenKa la media
mone d'alcuno : ,» Voilà juftement comme feront 
,, les François Sc les Efpagnols : quand ils feront 
„  las de faire la Guerre entr’eux , ils feront la 
,, Paix fans l'entremife de qui que- ce foit. 
L ’e'venement vérifia très - bien cette prèdio 
étion.

Quelle L’arrivée de la Duchefiè de Savoye à Lyon- 
lut la fuc ce qui porta les Efpaguols à faire les pre
clu d e! niieres démarches pour la Paix. La Princefic 
Paix. " Marguerite fa Fille , qu’elle mena avec elle* 

plût lì fort au Roy qu’ilne pût s’empêcher de 
luy faire connotate qu’il fouhaiteroit de l’é- 
poufer. La Ducheilc de Savoye qui n’avoic 
garde de négliger les moyens de faire réüffic 
un mariage fi avantageux r eût quelques Confé
rences fur ce fujet avec le Cardinal Mazarin. 
Le Confeil d’Efpagne informé de ce qui fe paf- 
foit à Lyon,en fut fort furpris;& de crainte que 
la France ne conclut avec la Savoye, il envoya 
tout auifi-tôt à Lyon Dom Antonio Pimente^ 
pour propofer au Cardinal Mazarin de faire là 
Paix, .je pour Pafiurer que le Roy d’Efpagntf 
defiroitavec paâton de lacimeuter par le mâria- 
ge del’Infante.

La Reine-Mere &  le Cardinal Mazarin reçu
rent cette propofi tion aveejoye, &  n'eurent pas 
de-peine à éteindre l’amour que le Roy com- 
mençoit d’avoir pour la Princcfie Marguerite. 
La Duchefiè de Savoye partit bientôt après avec 
une promefie du Roy par laquelle il s’engageoit 
Ô’époufer la Princefle Marguerite, en cas que 
fon-Mariage avec l'Infante d’Efpagne ne fefit 
pas. Ce-
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Cependant Pimentel conféra en fccret avec le , _ 

Cardinal Mazarin > mais comme il n'avoit 1 * * : 
pas un plein pouvoir du Roy ion Maître > 
il ne pût rien conclurre. Pour cet effet» il 
dépêcna un Courrier en Eipagne avant que de 
pafler outre» & reçût ce plein pouvoir à Mon- 
targis, où il l’atcendoit incognito. -

Le Roy ¿tant revenu * à Paris avec toute la I  
Cour » Pimentel s’y rendit fans fc faire con- rences~ 
noître i Si après plufieurs Conférences qu'il eût pour la.] 
avec le Cardinal Mazarin , &  le Marquis de p,ix> * 
Lionne» il fut conclu », Que le Roy épouicroit 
»» l’lufnnte d’Efpagne » & que les intérêts du 
»» Prince de Condé demeureraient dans les ter- 
», mes que la France vouloir» c’eft à dire » qu’il 
»»reviendrait» mais fans pouvoir prétendre aux 
n Charges & aux Gouvernemeus dont il avoir 
»., jouï avant ‘fa retraite en Efpagne. Pimentel * 
fit quelque difficulté d'accorder ce dernier Arti
cle { mais voyaut bien que s’il s'opiniâtrait à  
demander que le Prince fut rétabli dans fc»
Charges, le Cardinal romprait toute négocia*» 
tion plutôt que d'accorder ce point» il le relâ
cha habilement fur les intérêts du . Prince r 
pour ue pas effaroucher le Cardinal Mazarin t 
En effet » s'il fur demeuré dans la réfolution de 
ne point «abandonner le Prince de Condé, fa né
gociation auroic échoué infailliblement », com
me cela étoit déjà arrivé en i 6 $6. à Madrid» - 
où le Marquis de Lionne étoit allé pour traiter 
la Paix. Car alors» les Efpagnols ayant demandé 
que le Prince de Condé fut rétabli dans fes Charr 
ges Si dans fes Gou verne mens,l'affaire »qui étoit 
déjà avancée» fc rompit fut cette feule diffi>- ; 
culté. : .■

Quant à la maniéré d'exécuter les Article»
accot- '

*  Le 181 dt Jduvitrs
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accordez avec Pimentel, elle futremife à la Con
férence entre le Cardinal Mazarin &  Dom Louis 
Meniez de Haro , Premier Miniftre d’Eipagne, 
lefquels dévoient iè trouver enfèmble fur la 
Frontière , pour couclurre entièrement la Paix. 
Dés lors, il y eût entre la France & l’Efpagne une 
fufpenfion d’armes pour deux mois, &  l’on eut 
foin de prolonger ce terme, pendant qu'on tra- 
vailloit à Pcntiere conclufion de la Paix.

Les choies étant ainfi difpofées, le Cardinal 
Mazarin partit de Paris le 14. de Juin, avec un 
équipage très-magnifique. Ce Miniftre crai- 
gnoit u fort que le Confeil . d’Eipagne ne re

plie desS *us r̂ ratifier ce qui avoit été accordé par
Phaiftns Pimentel touchant le Prince de Condé y qu’en 
pour partant ¿1 déclarif au Roy & à la Reine-Mere, 
MhU>IUr" Que fi la ratification du Traité de Paris n'arri- 

ux'voit d'Efpagne, dans le terme dont il étoit conve
nu avec Pimentel y il n'iroit pas plus loin que Poi- 
Hiers. Le Cardinal ne pouvoir s’imaginer que les 
Espagnols fuflênt bien réfolus àfe relâcher fur 
l ’Artide du Prince de Condé : Sc en effet c’étoit 
le point qui tenoit le plus au coeur à Dom 
Louïs; car il s’étoit engagé folcmnellement à ce 
Prince de foutenir fes intérêts, & il auroit mieux 
aimé perdre la vie que de manquer à ia parole. 
Pat bonheur, le Car dinal reçût d’Efpagne la ra- 
tification du Traité de Paris, entre Blois & Am- 
boife,&contiuua fon voyage] ufqu’à Saintjean de 
Luz. Avant qu’il y fut arrivé, Dom Louïs fè 
trouva à Saint Sébaftien ; & l’on convint que la 
Confèrence Ce feeoit dans I ’11c des Phaifans fur la 
Rivière de Bidafçoa, parce que cette lie étoit re- 
putéecommune aux deux Royaumes.

L ’article Pour me renfermer dans mon fujet , je ne 
du Prince parlerai que de ce q u i.s ’y.traira touchant le 
deCondé pjîace de Condé. Ce fut le Point le plus dé-

batu,
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batu, & qui confuma prefque toutes Ies Con- j - 
fcrences. D ’abord le Cardinal Mazarin crûtJe _ J 
avoir tout l'avantage fur cet Article-là » fui- déèatu» 
vane ce qu’il avoir arrêté à Paris avec Pimcn- ■ 
tel } mais quand il fut au lieu de la Cou- . 
fèrence > il reconnut , qnoy que trop tard y 
qu’il s'étoit bien trompé. En effet Dom 
Louïs n’avoit envoyé au Cardinal la ratifica
tion du Traité de Paris que pour l’attirer plus 
facilement à l’une des exrrémitez du Royau
me : prévoyant bien y qu’aprés une démarche fi 
folcmnelle, faite de part &  d’autre pour condui
re une Paix que les Peuples regardoieut com
me allurée, le Cardinal n’olcroit jamais rom
pre la Confèrence au lu jet du -Prince de Con- 
d é , de peur qu’on n’en attribuât la rupture à la 
haine particulière qu’il portoit à ce Prince. Ain» 
fi Dom Louïs commença par défavouër har
diment Pimentel y difant ; Qu’il «vo/r exe edi 
les ordres de fon inflruólion ¡ &  que le Rgy 
fon Maître ne pouvait pas honnêtement abandonner 
le Prince de Conde, qui s'était refugiéentre fes bras,
CT qui luy a von rendu tant de bons jervsces. Le 
Cardinal répondit ; Que c’étoit pour cela même 
que le R̂ oy Trcs-Chrètten ne devoit point pardon
ner au Prince de Condé, ni le rétablir dans fes 
Charges y à la priere du Hoy Catholique, quipar cet 
exemple inviterait à la rébellion tou s lesgrands Sei
gneurs de France. Dom Louïs y (ans le rebuter, 
continua de demander avec inffauce que le Prin
ce fut remis dans la polie (lion de tous fesbiensy 
&  rétabli dans lès Charges &  Gouvernemens * 
mais le Cardinal para à toutes ces attaques, en di- 
finit, qu'il vouloit s’en tenir au Traité de Paris« 
qui avoir été ratifié par le Roy d’Efpagne.

Enfin après bien des redites de parc &  d'au- Adrede 
tre y le Cardinal ayant toûjouts perfifte dans Louis**

premie-
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première réfol urion, Dom Loûïs s’avifa d’une 

pourob- rQk  *ïui Iuy Suffit admirablement. Après s’ê- 
airce trc plaint de ce que le Cardinal paroiiToit n'ê- 
qu*il de- rre venu fur la Frontière que pour en demeu- 
mandoit rer au* termes de ce qui avoir été fait avec
Priàee? P*mcntÇl * il ajoûta, ,, que, puis que la France 

, ,  vouloir abfolument s'en tenir à ce qui avoit 
„ é té  réfolu dans le Traité de Paris touchant 
„  le Prince de Condé > il n’en parleroit plus ; 
,. mais que le Roy d’Efpagne dédommageroic 
„cePrince eniuy donnant deux ou troisPla
cées en Flandre. Ce fut un coup de Politique 
extrêmement adroit. L ’Efpagne ne peufoit à 

-rien moins qu’à donner des Places au Prince 
de Condé ; mais le Cardinal Mazarin craignant 
que Dom Loûïs ne parlât férieulcment, fut 
tort embarraflé. D ’un côté, il ne pouvoit,fe 
réfoudre à voir qu’un Prince mécontent , & 
prêt à tout entreprendre , tint en Souveraine
té trois Places fut la Frontière du Royaume} 
&  de faut re, il ne pouvoit pré tendre avec jufti- 
ce qu’il ne fut point libre aux Efpagnols 
de donner leurs Places* au Prince de 
Condé.

Maiatia Le Cardinal ne voyant point d’autre moyen 
iè reiâ- de (e tirer de ce mauvais pas que de con- 
fur ce” 1 ^ nt*r au tdtabliflêment du Prince, s’y déter» 
quire- mina à la fin, ayant confideré d’ailleurs qu’on 
gardoie ne pourrait iè difpcnicr de donner de l’emploi 
le Prince. £ cc princc, quelque temps après fon retour 

en France. Cependant il n’eût garde de 
faire connoîrre ion intention à Dom Loûïs. 
Bien loin de là , il demanda avec la même fer
meté qu’aupatavanc L’execution du Traité de 
de Paris » réfofu de ne ceder aux inltances de 
Dom Loûïs qu’aprés luy avoir vendu bien cher 
«c qu’il ne pouvoir plus luy rcfulèr » &  ce fut

dans
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dans cette occafion qu’il fit paroîrre toute l’ha- 16 
bileté , & toute la foupleilè qu’un adroit Mini- 
ftre doit avoir dans ccs fortes de négociations.

D'abord il re'pondit àD om Loûïs, qu’il ne 
pouvoir confèntir que le Roy d’Eipagnc don
nât au Prince de Condé des établiflemens qui 
puflentnuire à la France , 8c qu’il ai mer oit 
mieux tout rompre 8c fè retirer. Dora Louis 
ayant enfuite fait quelques offres, le Cardinal les 
écouta fans les rejetter ni les accepter ouverte
ment, pour l’obliger à faire de plus grandes 
avances. Enfin après bien des conteftations» 
des offres, Çc des refus » des déguifemens & des 
artifices, le Cardinal demeura d’accord de re
mettre le Prince de Condé dans fou Gouver
nement de Bourgogne, de donner au Duc d* Eu- 
guien fon Fils la Charge de Grand-Maître, à 
condition que s’il venoit ¿m ourir, elle ièroit 
conièrvéc à fon Pere, &  de rétablir dans tous 
leurs biens ceux qui avoient fùivi le Parti 
du Prince. En revanche Dom Louis céda aor 
Roy de France les Places d’Avcfnes, Marient- 
bourg, & PhilippeviJle ,  je Comté de Confians 
en Catalogne, & quelques autres Places. 11 pro
mit outre cela de rendre au Duc de Neubourg 
la Ville &  Citadelle de Julliers , que le Roy 
d'Efpagne tenoit depuis fort long-temps, &  
fur laquelle l’Eiéâeur de Brandebourg ion Al
lié avoit de grandes prétenfions. Les Efpa- 
gnols fe faifoient un fi grand point d’hon- 
r.eur de rétablir le Prince de Coudé qu’ils af- 
fe&oieut de publier, quefi le Cardinal tut tenu 
ferme encore quelques joursy ils auraient encore ctdé 
Cambray.

Il y eût quelques conteftations fur la maniéré 
dont on devoir parler du Prince dans le Traité, Ar les 
& le Cardinal Mazarin s’étant emporté extcaor- dire*

dinai-
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cq. na*rcmcnt & la leâure des cures queDomLouïs y 

donne*- dounoit à ce Prince, interrompit coût d'un coup 
roit au la négociation » & fit dire au Maréchal de Gram- 
Prince mont qui alloit à Madrid pour demander Pln-
Traitif âncc cu mariage au nom du Roy , de s'arrêter 

à Ironjufqu'à nouvel ordre* Le Prince termina 
lui-même cette difbute» ayant envoyé de Bruxel
les deux Courriers a Dom Louïs pour lui dire: * 
^¿ilfupplioit de tout/on cœur fon Excellence de ne 
vouloir pas retarder un Jeul moment la conclufion de 
cette négociation pour Pamour de luy» C7  qu'il luy fc- 
roit infiniment obligé s*il luy phifoit de donner la der
nière main fans plus arrêter fur fes intérêts ̂ ne voulant 
pas difputer davantage avec fon Maître «Dom Louis 
ne fit plus après cela difficulté de permettre» que 
les Articles qui concernoient le Prince de Coudé 
fuiTent couchez comme le Cardiiial Mazarin le 
jugeroit à propos.

Ainfi fut terminée la difpute du rétabliiTe- 
Üariï* i£a~ mcnt du Pr*ncc que Dom Louïs regarda comme 
flattent k  plus glorieux endroit de fa négociation. Le 
égale- ' Cardinal Mazarin ne ie flatta pas moins > de fini 
ment d'a- côté # d'avoir duppé Dom Louïs; car voici corn- 
reiiîfî1Cn metlt *1 s’cn félicite luy-même en écrivant a 
dans leur M onteur le Tcllier; $ f  e neyeux /^»dit-il, laiffet 
négocia- d'informer en pajfant leurs MajejleK, que le mo- 
tion. yen y dont je me fuis ferviplus utilement avec Dom 

Louis y pour le faire dé/ifter de fes prctcnjionsy 
€¡7 * donner U main à ce que fa y  pu fouhaiter > f  a 
été une énumération des avantages quil remporte 
dans cette négociation) O* qui luyfont acquérir gran- 
dereputation-y ce que fa y  eu le bonheur d'ajuper d'u
rne telle maniéré » &  avec des raifons p appa
rentes , tant dans legros de l'affaire quen ce qui

re-

* Lettres du Cardinal Mazarin. Partis IL Lct, Sï*

S Lctt.dn Card.Maz. Part JL  Lest. 54. ̂ ¿.503.
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garde l'intérêt deMonfieur le Prince 7 que c o m - - ,
ME LES HOMMES SE PORTENT AISEMENT A 
C R O I R E  CE QUI LEUR S S T AVANTAGEUX , 
il ne m'a pas été difficile de le perfuader. Je 
ne décide point fi le Cardinal 11e fe laiffa point 
perfuader iuy-roctne d'avoir eu le deiïus dans 
cette négociation par la raifou > que les hommes 
fe portent aifément a croire et qui leur ejl avanta
geux. Quoy qu'il en foie, voici les Articles qui 
regardent le Prince de Condé, tels qu’ils fe trou* 
vent dans le Traité de Paix entre les Couronnes de 
France O* è'Efpagne 9 conclu &  fi?né pat Monfci- 
gneur le Carainal Mazarin » O ie  Seigneur Dora 
Louïs Mcudez de Haro > Plénipotentiaires de leurs 
MajejleXs Très Chrétienne &  Catholique > en T lie 
dite des Phaifans, en la RJyiere de Bidajfoa aux 
Confins des Pircnccs lej.de Novembre 1659.

*  I.

Monfiem le Prince de Condé ayant fait dire à Mon- Article* 
fleurie Cardinal Mazarin * Plénipotentiaire du î{oy 
Trcs-Chrêtïcn, fon Souverain Seigneur* pour le faire concert 
ffavoir a Sa Majeflé*quil a une extrême douleur d*a- nan c le 
voir depuis quelques années tenu une conduite qui a été £rio^ e 
defagreable à Sa Majefic*qu il voudrait pouvoir ta- COÏl * 
cheter de la meilleure partie de fonfang tout ce quil * 
commis d'kofiilitédedans 0 ‘kors de la France** quoi 
il protefie que fon feul malheur l'a engagé plutôt 
qu'aucune mauv ai fe intention contre fon fervice, O* 
que fi S.M.a lagenerofité d*ufer envers lui dé f i  bon- 
té Royale , oubliant tout lepaffé, &  le retenant en 
Chômeur de fes bonnes grâces,il s'efforcera tant quil 
aura de vie* de reconnaître ce bienfait par me invio
lablefidelité, 0 * de reparer le paffé par une entière

obeïf-
* Cet jtrticUfJMejq, dans ieTrshi > & Us antres A f* 

tUUs faivent immédiatement celmï-en
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obeiffance à tous fes commandement ; que cepen- 

pour commencer de faire voir par les effets qui 
peuvent être préfentement en fon pouvoir avec com
bien de pajjion il fouhaite de rentrer en Vhonneur de 
la bienveillance de fa Majeflé, il ne prétend rien en 
la conclufion de cette Paix pour tous les intérêts quil 
peut y  avoir que de la feule bonté, CT* du propre 
mouvement dudit Seigneur Roy , fon Souverain 
Seigneur y CT* defire même qu'il plaife à SaMaje- 
fié de difpofer pleinement, CT* félon fon bon plaifir 
en la maniéré qu'elle voudra y de tous les dédomma
gement que le Seigneur Roy Catholique voudra luy 
-accorder, CT luy a déjà offert y foit en Etat CT* 
Pays y foit en Places ou en argent qu'il remet tout 
aux pteds de fa Majeflé. En outre qu'il efl prêt 
de licentier &  congédier toutes fes Troupes CT* de 
remettre au pouvoir de fa Majeflé tes Places de Ro- 
croy y le Caflelet, &  Linchamp> dont les deux 
premières luy avaient étéremifes par fadite Metjeflé 
Catholique y qu'auffi-tot qu'il en aura pu obtenir
la permijjïon > il envoyera une perfonne expreffe au
dit Seigneur Roy fon fouverain Seigneur, pour lui 
protefler encore plus précifèment tous ces mêmes fen- 
timens &  la vérité de fes foümijfionsy CT* donnera 
S. M . tel^AÜe ou Ecrit [igné de luy quil plairai 
S* M . pour affurancequ'il renonce a toutes Ligues, 
Traitez ou Jdffociations qu'il pourroit avoir faites 
par le paffé avec S. JA. Catholique, CT qu'il ne 
prendra ni recevra à l'avenir aucun établifjemcnt, 
penfion m bien-fait d'aucun Roy ou Potentat Etran
ger $ CT* enfin pour tous les intérêts qu il peut avoir 
en quoy qu'ils puiffènt confijlery il les temet entiè
rement au bon plaifir <2T* difpofition de S. M . fans 
prétention aucune : fadite Majefic Três-Chrètienne 
ayant été informée de tout ce que deffus par fon
dit Plénipotentiaire y &  touchée de ce procédé &  
jfoùmijjion dudit Sieur Prince 9 a défit é CT* confenti

que
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que ¡es intérêts [oient terminez dans ce Traité en la - 
maniéré qui fuit > accordée CT convenue entre les 1 
deux Seigneurs is.

I L

. Premièrement, que ledit Sieur Prince défarmera 
au fins tard dans huit femaines, a compter depuis le 
jour de la [ignature du prefent Traité, CT licentie- 
ta effeÜivement toutes [es Troupes tant de Cavale
rie f que d'infanterie > Françoifès ou Etrangères, 
qui compofent le Corps d'^Arméc qu'il a dans les 
Pays-Bas j CT cela en la manière qu'il plaira à S. 
M . T. C. luy ordonner, a la refer Ve des garnifons 
de Hocroy > du Caflelet, CT de Linchamp lefqueU 
les feront licenciées au temps de la refit ut ion de [di
tes trois Places• Et fera ledit défarmement CT li~ 
centiement fait par ledit Sieur Prince réellement &  
de bonne foy , fans tranfport, p r ê tn i  vente > vraye 
ou fimulée , a d'autres Princes ou Potentats quels 
qu'ils puijfent être > cAmis ou Ennemis de la France » 
ou de fis ¿¿liiez*

I I L
<

En fécond lieu, que ledit Sieur Prince envoyant 
une perfonne expreffe i  S. \M* pour lui confirmer 
plus particulièrement toutes les thofes ci-dejjus dites 
tnfonnomy donnera un ^A&e (igné de lui à faille 
Majefiéy parlequelil fe fois mettra à l'execution de 
ce qui a été arrêté entre les deux Seigneurs Rois> 
pour le regard de fa perfonne CT défis intérêts , CT 
pour les perfonnes CT intérêts de ceux qui l'ont fuivi : 
&  en confequence > déclarera qudfe départ fince- 
rcmenty CT renonce de bonne foi 4 toutes Ligues , 
Intelligences > CT Traitez d'ajjociation ou de pro te
ction quila pii faire CT conttraéler avec S* M . Ca-

theli-
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Jÿ. thollque ou quelconques autres Rois* Potentats ou 

Princes Etrangers, 0  autres telles perfonnes que 
ce puiffe être-* tant au dedans que hors du Royaume 
de France* avec promefjè de ne prendre ni recevoir en 
aucun temps à l'avenir defdits Rots ou Potentats 
Etrangers aucunes penfions,établiffemens7 ni bienfaits 
qui l'obligent à avoir dépendances d'eux> ni aucun at- 
tachement à quelqu'autre Roy ou Potentat qu'à ¡a 
Majefié* fon Souverain Seigneur : à peine* en cas de 
contravention audit Ecrit * d'être déchu dés lors de la 
réhabilitation &  retabliffement qui luy font accorde^ 
par le prefent Traité* Ô* de retourner au même état 
qu'il étoit à la fin du mèis de Mars de la pre/ente an- 
née.

i y.
En troiftéme lieu * que ledit Sieur Prince, en exe

cution de ce qui a été cy-devant arrêté &  convenu 
entre lefdits aettx Seigneurs 1\oys * remettra réelle
ment Ù* de fait entre les mains de S. M . T. C. les 
Places de Rccroy, le Cafielet9 &Linchamp*au temps 
0 jour* qu'il fera dit cy-apres dans un autre ̂ Ar
ticle de ce même Traite.

V.

Moyennant l'execution de ce que de fins S .M . 
T. C. en contemplation de la Paix* &  en confident- 
tion des Offices de fa Majefié Catholique* ufant de 
fa Clémence Royale* recevra fincerement, &  de bon 
coeur ledit Sieur Prince en fes bonnes grâces* luy 
pardonnera &  oubliera avec ta même fincerité tout 
ce qu'il a pat le pajfé fait &  entrepris contre fon 
firvice * foit dedans ou hors du Royaume} trouve
ra bon qu'il revienne en France * mêmes où fera U 
Cour de Sa Maje fié* en fuite de quoifadtte Maje fié

re~
*L « i7*  de Décembre;
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remettra CT rétablira ledit Sieur Prince réellement 
&  défait en la libre pojfejjion CT jouiffance de tous 57 
les biens » Honneurs » DigniteK » CF Privilèges des 
fremiers Princes de fon Sang : fans neanmoins pour 
ce qui regarde le fins biens * de quelque nature qu ils 

v [oient » Prince putffe jamais rien pré
tendre pour le paffé à la reflitution des fruits defdits 
biens, quelques perfonnes qui en ayent joui par or
dre de Sa Majeflé > ni au payement CF reflitution de 
ses penflons, apointemeni ,  ou autres rentes CF reve- 

* nus qu'il avott fur l$s Domaines ou Fermes ou Fece- 
ptesgenerales dudit Seigneur S^oy^Non plus que pour 
raifort ou fous prétexte de m  qu'il pouvoir prétendre 
luy être dàpar S. M , avant fa fortic du \oyaumey ni 
pour les démolitions > dégradations >ou dommages faits 
par les ordres de S.M.ou autrement» en quelque ma
niéré que ce foit y dans fes biens* Pilles » Places, for
tifiées, ou non fortifiées* Seigneuries , Chaflekntes », 
Terres, CF Maifons dudit Sieur Prince*

v  i.  "
- Et pour ce qui regarde les Charges > &  Gouver- 
wm*mde>Provinces, ou de Places dont ledit Sieur 
Prince étoit pourvu , &  qu'il pofjedoit avant fa
[ortie de France > S* M+ T  C. auroit long-temps 
conflamment refisfé de l'y rétablir , fufques à ce 
qu'étant touché du procédé &  de la foümijf ion cy~ 
deffus dite dudit Sieur Prince, quand il a tenus pleine
ment à fon bon plaiftr CF difpojition tous fes intérêts 
fins prétenflon aucune, CT tout ce qui luy efloit offert 
par fa Majeflé Catholique, fidite Majeflé Très- 
Chrétienne s'efl enfin portée i  luy accorder ce qui 
enfuit ? à certaines conditions cy-apres fpecifiées* 
dont lefdits Seigneurs Fois ont convenuXTainflaccor^ 
dé:Jfavoir, que* moyennant que le Seigneur Foy 
Catholique de fa part , au lieu de ce qu'il avait inten
tion de donner audit Sieur Prince r pour dédortma-

T  gement
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Î' entent t tire la Garnifon Efpagnote 'fui efl dont 
a Ville , Place Z? Citadelle de fulliers, pour laif. 

ftf ladite Plàce Z? Gtidellè libres de ladite Garni- 
Joti , à Monfîeur te Duc de Neubourg, aux condi
tions.CT en la maniéré qu’il fera plus particulière- 
ment , ci-après , fpecipée dans un autre * Article 
du prefentTraité. Comme aujjï, moyennant que fét
idité JMdjeflé Catholique., outre ladite fortie de la 
Garmfon j îfpagnole des Vide Z? Citadelle de ful- 
iiérs, mettfa entte les mains de S. M. T. G. la VU* 
le replace d'̂ dvefnes,(itùée entra Sombre'&  Meu- 
fe , avec fesopfiartenantes, dépendances , annexes, 
'&  Domaines , en lamcùùereque faditeMajeflé Ca
tholique s’yeft ci-defjiis obligée $ par un ̂ rticle du 
Tiit prefènt Traité : {laquéHe PtaCe d'̂ /ivefnesfa 
dite Majeflé avoit aHffi. entr’autres chofes inten
tion de donner audit Sieur Prince) moyennant ce 
que diffiu, comme il efl dit , c’m 4 ldire , e» 
compensation de ladite rêmife C7‘cejfion d'une defdites 
Places, faite audit Seigneur Hpy Trés-Chrétien , 
pour être unie K? incorporée à jamais a la Couron
ne de France, Z? delà fortie de la Garnifon Effsa- 
gnotte de l’autre ,  en faveur d'unpTinceJtiAmZ? 
tsflliédeS. Af.T.C* qu’elle a defiré d’obliger en 
vertu du Traité de ladite ̂ dSianc*-, fadite Majeflé 
Très-Chrétienne, pour toutes chofes généralement 
quelconques qui peuvent'concerner les Charges, Z? 
Gouvervemens , que ledit Sieur Prince avoit pof 
fédex ou que pouvoient avoir lieu d'efperer ceux 
qui luy appartiennent, fans nul excepte, donnera 
audit Sieur Prince le Gouvernement de la Pro
vince de Bourgogne K? Breffe j fous lefquels s’en
tendent compris les Pais de Bugey, Gexi ervaito- 
mey-, comme auffi luy donnera tes Gouvernement par-

ticu-

*  Article lxxxtxii» 
S Article x l .
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'ticùliert duCh*tmudeDijo*-i&‘ deba'f'tüeàe Seat 
fron de Latine; CT à Aionftur>le Doc d'Fnguion 
fin Fils la Charge de-Grand-Aialtre de FranceCT 
de fa Afaifàn avec des Brevets d'affimnee audit 

. Sieur Princepotar la conferite » en catane leditSieur 
- Duc d'Fngum voit à deceder avant luy.

V II .

Sadite Afajefié fera expedier fe¡Lettres patenter 
d'u4 bolition*en bonne-forme*detout ce <fue ledit Sieur 
Prince, fts Parent * S trotteurs* odnùsytyldhertm-y 
CT Domeftiques, frit Ecclefiaflî uet au Séculiers-sout 
CT peuvent avoir fût &  entreprit par Irpaffé* contre 
fimfervice* en forte au'il ne luy putffe jamais, ni à 
eux nuire, ni préjudicier en aucun temps > ni à leurs 
’Heritkrsyfûccefjeurs* CT ayant- caufe * non plus 
s'il n'éttitjamait avenu. St nefera fiuUteAiajefé 
en aucun temps aueune reebcrcne envers ledit Sieur 
Prince* ni les fient* ni envers fts Serviteurs* ¿Amis* 
oddherens* CT Domefhçues * fôifEcclepaflijues au 
Séculiers* des deniers que luy* oumx* ontprisdaus 
les Rfteptei generales ou particulières* ou dam 
les Bureau* de fis Fermes * CTneiesabUgeraà au- 
tunerepitution defdits deniers * aide toutes: levées de 
contributions* impofitions, exaàmsfur le peuple* CT 
aâes ePhoflilité commis Janfla France * en^ueljue 
maniéré que ce puiffe être ; ce quijera plus particu
lièrement contenu dans lefdites Lettresm¿Abolition  ̂
pour Ventière (kretédudit Sieur Prince, : ¿T de ceux 
yui l'ont jùivi* de nen pouvoir jamais être recher* 
cheKt inpuieteK* nimolejle*.

V I I I .
tAprès yue ledit Sieur P rince aura fait, defa-pari* 

au contenudans les trois Articles i ,  3.4. (lxxx .  
txxn.Cr txxxu.)duprejcHt Traiti*tous Duchés,

T % Corniez,
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lé  5 CemtcKx Terres, Seigneuries, CT* Dîw/4/Vïw , mimes 

ceux de Clermont, Stenay, CPDun, comme il Us 
avoit , avant fa  fortie de France, &  celuy de fa- 
mets anjji, en cas, qu'il l'ait eh , lefquels apartenoient 
cy-dcvant audit Sieur Prince} enfemble tous &  quel
conques fes autres biens, meubles CP immeubles, de 
quelque qualité qu'ils [oient, en la maniéré cy-deffus 
dite, luy feront reftituèz réellement CP de fa it, ou 
a ceux que ledit Sieur Prince eflant en France, 
commettra CP députera pour prendre en f  on nom, 
la poffejjion défaits biens &  te feryir en leur 
mdminifiration, comme aujfi luy feront refhtuez CP 
à fefdits Députez tout les Titres, En/iignemens CP 
autres Ecritures délaiffées au temps de fa  Jortie du 
Royaume dans Us Maifons de fefdites Terres &  
Seigneuries+ ou ailleurs, CP fera ledit Sieur Prince 
réintégré en la vraye CPréclle poffeffion CP jouiffance 
de cefaits Duché*, Comtez,Terres, Seigneuries, CP 
Domaines, avee tels droits, auioritez* CPjufiice, 
Chancelerie, cas Royaux, Greniers, Prefentations, 
CP Collation de Bénéfices, Nominations d*Offices, 
Grâces , CP Prééminences, dont luy CP fis P+cdc- 
ceffeurs. ont joui i  CP comme il en jouiffoit avant fa 
[ortie du Royaume : bien entendu qu'il lai fier a Bel-; 
legarde CP Montrond en l'état qu'ils fe trouvent 4 
frefent : fur quoy luy feront dépêchez en aujf i ben
ne forme qu'il le defirera, toutes Lettres Patentes 
de Sa Majefié à ce neceffahes fans qu'il puifie être 
troublé> pourfuivi, ny inquiété en ladite pofjijjion 
CP joiiïfjance par ledit Seigneur E^oy, [es Hoirs, 

fis  Succeffeurs , ou fes Officiers , directement ny 
indireélement , nonobflant quelconques donations, 
unions, ou incorporations qui pourroient avoir efté 
faites de (dits Duchez , Comtez, Terres, Seigneu
ries &  Domaines, Biens , Honneurs, Dignitez CP 
Prérogatives de premier Prince du Sang, CP quel
conques Claufis dérogatoires, ConfUtuttons, CP Or-

dit*
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donnances k ce contraires, comme ausft ledit Sieur 
Prince y ny fes Hoirs y ny Succeffeurs > pour rai
fort des chojcs qu il peut avoir faites y foit en France, 
ayant fa fortie ; foit hors du Royaume après ladi
te fortie y ny pour quelconques Traitez ou intelligent 
cesy par luy faites &  eues avec quelconques Princes 
0  perfonnes de quelque état &  qualité qu'ils[oient*, 
ne pourront être mole fe z  ny inquiétez $ ny tirez ers 
caufe ; mats toutes proceduresy Arrêts y mêmes ce- 
luy du Parlement ae Paris du 17. Mars de l'année- 
1654. Jugement, Sentences, &  autres c/éâesy qui- 
déjà auroient été fû ts contre ledit Situr Prince y tant 
en matière civile que crïrftïnelle ( ¡1 ce n e f  en matiè
re civile qu'il ait volontairement contefé) demeure
ront miles &  de nulle valeur ; CP n'en fora jamais 
fait aucune pour faite * comme f  jamais iis ne fuffent 
avenus* Et à l'égard du Domaine d'^/tlbret > dont 
ledit Sieur Prince joüijjoit avant fa fortie de France* 
&  duquel Sa Majeféa depuis difoofé autrement y el
le donnera audit Sieur Prince le Domaine du Bour
bonnais aux conditions que réchange defdits deux 
Domaines avait déjà été ajufli> avant que ledit Sieur 
Prince jorlit du Royaume.

i  x . ;

Quant aux Parens * ternis * Serviteurs yKmAdhe- 
rens y O* Domejliques dudit Sieur Prince , JoitEc- 
clefafiquesy ou Séculiers qui ont fuivtfon Parti* 
ils pourront * en confoquence du Pardon CT Aboli- 
tion $ cy-dejfus dits y en l'Article  tu . ( lxxxt. )  
revenir en France avec ledit Sieur Prince * 0 * 
établir leur féjourentel lieu qu'ils de f  feront y CT 
feront rétablis comme les autres Sujets des deux 
Seigneurs Rgis en lapaifiblcpojjcsfion O 0 jouijjance

T  3 d*
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■ do leurs Biens, Homans. 0  Dignité* (¡1 l ’exce- 

psion 0  refont des Charges, Offices, 0  Gouver
nement, qu'ilspofoedoient avant leur [ortie du Royau
me} pour jouir par. eux de/dits Biens, Honneurs 
0  Dignité*:, atnpqu’ilt les tenaient 0  pofocdtient, 
fans pouvoir neanmoins prétendre aucune rejiitu- 
tan des joiiiffàncts du pafoé, joit de ceux à qui Su 
Majepé en aurait fuit don., au en quelqu'outra 
manière que et fiâ t, comme pareillement feront ré- 
tuhiis eu loirs Droits r Noms, Rai font, «,délions,  
Succédions 0  Héritages *  eux furvenus , oui aux 
infans &  fauves des Drfanâr pendant leur ab- 
fotce du Royaume, comme auffi leurs meubles de- 
laifft* leur feront refthue* s'ils Je trouvent en na
ture. Et Sa Majeflè en contemplation de la 
fa ix , déclare nullts 0  de nulle valeur 0  effet 
{ hors pour le regard de leurs fufdites Charges ,  
Offices 0  Gouvernemtns ) toutes procedures, ¿Ar
rêts , mêmes celuy du Parlement de Paris du vingt- 
fipttémeMars 1614. Sentences, fugemens , ^Ad
judications, Donations , Incorporations 0  autres 
eA & tf qui contre eux tu leurs Heritiers pourraient 
avoir été faits, pour raifort d'avoir fuivt le Parti 
dudit Sieur Prince y 0  ce, tant en matière Ci 1 île 
que Criminelle (pce n'.eflen matière Civile qu'ils 
ayent volontairement conlefté) fans qu'eux ni leurs 
Hoirs puifoent jamais en être recherche* , trouble*  
ou inquiétéfur toutes lefqutües chofes cy-defous di
tes, Sa Majtfié Trfi - Chrétienne fera expedier tant 
audit Sieur Princt qu'a fes Parent, Serviteurs ,  
tAmir, ¿Adhèrent, 0  Domepiques, ¡bit Ecclepafti- 
quel ou Séculiers , toutes Lettres Patentes necefoai- 
tes ; contenant ce que défont en bonne & fore forme. 
Lefquellts Lettres Patentes leur feront remifes quand 
ledit Sieur Prince aura accompli de fa part le conte
nu aux trois ^Articles 11. u i . 0  x v. ( ix x x .  
i jx x t .  CTi x m h . ) du prefent Traité.

O utre
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Outre ces Articles, Dom Louis fit un Billet à 

part , par lequel le Prince s engagegu d offrir& 
de remettre au Roy de Frariàfa Maiiondç 
Cbandlly, te déclaroit que fa MaicÎtépourroit 
difpofer de cette MaiÎon comme W  flW $m - 
blcroit, en lùy faifaot pàj^l%Taleu£ ' '

Au relie lé Roy d'Efpagnc promit par un Ar
ticle lecret de donner un million d’orau Prince 
de Coudé pour le làcisfaire , eu quelque façon »

:squ’iïatoit
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PRINCE DE C p N D E ' ,  
& Premier Prince du Sang.

L I V R E  C l N g u i E Ï M E .

T  E Prince de Concis n’eût pis plutôt appris la
LePrince ^  conc û^on de k  Pai* «ju’il accepta les con- 
deCondrf dirions du Traité qu i le regardoient, &difpo(a 
fediipofe toutes choies pour ion retour en France. A Ton 
& ren- départ , les principales Villes des Pays-Bas 
Fimk«, s’emp relie rent de luy faire des prefens, &  de Juy 

rendit de grands konœurs, enrcconnoiflance des
fecyices
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firrvices qu’ils en »voient reçu ; mais il refufa Jet - 
preiciis, te  fe contenta de recevoir les remercie- 
mens qu’on luy voulut faire.

Si les Efpagnols étoicnc bien ai fes d’être dé- 
barraflez du Prince de Condé,qui commençoit i  
leur être à charge « ce Prince n’étoit pas moins 
fàtisfait de fe tirer de leurs mains, apres avoir été 
obligé d’endurer les caprices des Gouverneurs 
de Flandre , qui controlloienr prefque tous feŝ  
fentimens, &  s’oppofoient à l'execution de Cet 
meilleurs defleins.

Il entra en France par fa Cape lie, avec un r  
équipage fort mediocre, &  n’ayant que pen de le* ho*- 
gens à ui fuite. En paflant par Soiflens, il ce ne“r* 
voulut point permettre que les Corps de Ville veuUu» 
vinflent le haranguer , ni luy rendre vifice, rendre 
difant, Qu'il ne vouloit recevoir aucun honneur * Soit 
fublic , ya’r/ n'eût cü l'avantage de voir le “>n*» 
Roy. Il alla en fui te à Meaux, &de là à Colo- 
miers en Brie, chez le Duc de Longueville, Ion 
Beau -frere. Il s'arrêta-là quelques jours pour fe 
remettre nn peu des fatigues du voiage;& payant 
itiiïé la Princeflc ion Epoufc te leDucd’Engnicn, 
il partit pour la Provence,où le Roi droit alors en 
attendant Paccomplifleraenr de fon mariage avee 
Marie There ft  d'Aut-titht* Infante d’Eipagne. Le 
Prince ne pût s’empêcher de fe détourner un 
peu de Ibti chemin ponr aller voir la Duchefle de 
Châtillon, qu’il n’avoic point encore entière- 
ment oubliée. Il arriva enfin le 19. de Janvier 
àA ix.oùétoitleR oy. Plufieursperfonnesalle- 
rent au devant de luy, te cnrr’aurres, le Prince de 
Conty Ion Frere, qu’il reçut d'une maniéré fore 
tendre &  fort obligeante.

Le Cardinal Mazarin alla août à fa rencontre, Com- 
à une lieûë de la ville, &  après l'avoir corn- mratiw-. 
blé de cateAcs te d’honnêtetez , le préienta

T  5 au
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mgfo auRoy,qu»Iuy fit un accueil auifiiavorable qu’iS 

**** auroitpûfouhaiter. Le Prince deCondés’étanc 
jetté àlès pieds» il le fit relever tout aulfi-tôt» £c 
dés que ce Prince eût commencé ¿parler pour 
dé&vouër ce qu’il vesok de ¿aire contre fo a  
JÈèrvice > 4c pour leiupplicr d'en perdre le fon- 
Veuir » il l’interrompu en diiànr : MonOm- 
fin y apres tes grands fervices que vous avez ren
dus 4 ma Couronne, .je n'aygarde de me rejfouvcnb 
d'un mat fus n 'a  apporté du dommage qu’à vous- 
même.

Cependant le Prince de Condé nefit plus en 
^^51 France la «¿sae-figure ou’il y avoir ¿ait anne
xent,,- fois. 'Bien loin de ie voir mêlé dans les af- 
enç â̂a- fai res » sgifiàntpar luy-mêmc, Je le  rendant 
* •  confidcraWc par fon-credk> nous ne le verrons 

plus que-dans une continuelle dépendance ». ré
duit à  obéir .auRey > fournis à  Ja volonté des 
Mi mitres » &  ne ¿pasoiflànt ¡picique ¡plus dans 
iemoode. Sur quoy. l’on rapporte que Ja .Du- 
chellc de Q&tiUen ayant ¿ait -des reproches à  
«e Prince du .peu de .font qu’il  prenoit de 
foire valoir.fonousorité, <6c luy. ayant remon
tré qu’étant Prince du Sang > il devoir renie 
le  rangqui étoirdû à  ù  dignité» ce Prince Luy 
t4pondit i  Madame ,  je n'ignore'pat ce que 
Vous venez de me reptèjènm, t?-aflùtément ■, je 
n’ay'pae befoin qu'on mUotite à faire valoir l'auto- 

■ ritéfjui ejuLtia manafjfsnee, ffÿferais .affêz por
té demoy -mêmê  fi ,1e .jR̂ yétoitmoins.jalouxae[on 
pouvoir CTmoinsbeurenx qu’ilnsft. , Mais au Ui * 

' Madame t f i  vousxoHnsijjâ  fors humeur comme je 
iaconnoiŝ  vous me parleriez -d'une autre manière 
que vous ne faites.

Corn- .Le Prince -ayant demeuré huit jours, 
auprès du 'Roy > vint ¿.Paris , .où il 

¿ 1  . 'lu t  v&dcfortlioaotil. Sou Hôtel droit plein
de
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i t  monde depuis le matin jufqu’au foir. Le 
Peuple oubliant lesmaux qu’il avoit foufiêrtsà 
fbnoccafion, ne pouvoir s’empêcher d’admirer 
&  de rcfpcôcr ce Prince que les- malheurs a- 
voient en quelque forte rendu plus Kluilrc. Le'
Prince de Ion coté n’avoit plus cette fierté cho
quas tequi Iuy avoit fait perdre l’amitié de ceux 
qui avoient embraffé Tes intérêts avec le plus de 
•ha êur f mais par fes maniérés douces Se enga
geantes H s'acriroit- l’aficftion des Grands & dis 
Peuple ) juiques làqu’à laCour on ptit del’oBtr 
brage dece qu’il fe rendoit fi populaires''

Environ ce temps-lé r  le Duc d’jDrlcahs» Ou • Môrr dis 
d e  du R oy, mourut f  à-Blois, âgé 4* ? o r .
3 uante-deux ans. Ce Prince fèmbiablè à fqn im ^ 

rére Louïs XIII. étoit plus propre à être gou
verné qu’à gouverner.t Naturellement incapa
ble d r  prendre aucune réfidution de luy-mê- 
m e, Se toûjours difpoféà meevoir routés for
tes d'imprelfions. Ainfi ,  it fuiveit ordinai
rement les fêntimensde ceux qui étoient auprès 
de Iuy, ¿tfavortfoit fort (ouvent leurs pâmons 
fans le (ravoir. 11 s’étoit attaché avec beaucoup 
de ibin alaBocanique , 8c à la conBoiilauce de» 
Médaillés :■  occupation peu' convenable à  utt 
Prince t  '■

Sa mort fufpendit pour quelque temps les re- Mort» 6- 
joûïiîances qu’on dévoie rairje pour le màriagrcatioa' 
du-Roy. Toute la Coùrprit lédeuil, fit le Pftnr 
•ede Condé ayant fait mettre une bande dedrap princed» 
noir àuhaur'de fon carrofle, on expliqua cela Condd. 
èn mauvaifepart, parce qu’il n?ya, dit on » 
que les Enfiifis de France qui ayent le droit de 
k  faire. Le Prince n’é&tbas de peine a rccon- • 
soit ce par la  qu’ils ’eù falloit Bien qii'ü ri’éS»

T  6  co w sJo» ■ *■
P FtvrUri'
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, ,  tour lé crédit 8c tout lé pouvoir qu’ilavo it e t

autrefois à la Cour, & qu’au lieu qu’alors per* 
fonue h’auroit oie controller fcs avions , il de
voir prefcnrcmenc fe conduire avec beaucoup de 
prudence» pour ne pas s'attirer de cruelles mot* 
tifîcarions. . .

.  -  Il arriva dans ce même temps une cbofe qui fit 
l’oppolè bien mieux fentir au Prince de Coudé que le 
à fa no Roy u’étoit pas fort bien'intentionné poux 
*ninâtionjUy> £es Etats de Pologne ayant formé le
ronnede ĉ ê*n d’élire un Succcileur à leur R oy, jet- 
Pologne. terent les yeux fur ce Prince. On commen

ça. à traiter pour luy ; & la Reine de Pologne 
entreprit elle-même de faire réüifir l'affaire» 
pourvu que le Duc d’Enguien épousât .là Niè
ce , Pille de laPrincefle Palatine fa Soeur. S’il 
n'eût tenu qu’à cela, le Prince n’auroir pas ap
paremment fait difficulté de conclurre ce ma* 
•liage, puis qu’il y donna les mains, quelque 
temps après» fans avoir autremenc en vue la 

: Couronne de Pologne. D ’abord leRoyconiènr 
tit que le Prince tachât de lé faire nommer Suc- 
ccfleur du Roy de Pologne, 8c promit même 
de l’ailîftei dans cette affaire de ion crédit & de 
fon argent} mais bientôt après il luy déclara 
que le Dien de fon Etat demandoit qu’il ne 

! longeât plus à cette Couronne. U n’en 
fallut pas davantage, au. Prince pour le;faire 
renoncer à  de iî grandes efpcrances. Dans 
J’impuiiTance où il étoit de faire tomber fax 
luy l’éle&ion , fans le fecours 8t  contre la vo
lonté du R oy, il prit fagement le parti de fa 
faire auprès de luy un mérité de ion enticre 
ibûmiilien à fcs ordres; Les Seigneurs de 
Pologne , qui étoient dans les inttf&$ du 
Prince , luy écrivirent de continuer a fai- 
ce fcs pourfaiccs » mais il leux répond k t

t f l ï f
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■ f Que U bit n de l’Etat demandoit qu'il ne jaugeât . 
point •> la Royauté de Pologne. Sa Majeflé, dit- 1 "
i l ,  m'a fait Î  honneur de me le dire t je n’y "veux pas 
fonder t (T me» ^dmit me déjobhgero'ent t ’ils a- 
yoient ch cette occajion d’autres penftes que les mien*
Ntt. Iln’eft pasneccflairededireque ces paro* 
les marquent bieu plutôt la necelfité , où le 
Prince iè trou voit d’obcïr au Roy qu’un defir 
formé de renoncer à la Couronne de Pologne 
pour ne pas luy défobcïr. La choie parle d’elle« 
même. ^

Cependant le mariage du Roy avec 1’Infânre LePri»«« 
d’Efpagne ayant ¿té  confommé à Saint Jean va faire , 
de Luz> le Prince de Condé alla jufqu’à Am- 
boife au devant du Roy qui le reçût très- fonGou- 
bien. Enfin le x i. d’Août le Prince parut verae- 
à la fuite du Roy» qui ce jour-là fit ion en- ment ** 
trée dans Paris avec la nouvelle Reine. Quel- ment. 
que* jours après le Prince quitta la Cour , *
tous prétexte de vouloir aller vifiter Ion Gou- . 
vernement de Bourgogne» qu’on venoit de luy 
redonner.

Etàiie de retour, à  Paris» il gagna le y. vroeéo * 
de Septembre un grand procès à la Grand* qu*d 
Chambre» contre le Duc de Lorraine, touchant j_
les Villes de Clermont » Stenay, & Janiets, dont q uc 
il étoic le maître, 8c que le Duc de Lorraine Lorrain 
prétendoit luy appanenir » comme nous l ’avons ne» 
déjà dit. L*Avocat Général Talon fe déclara
Î iour lé Prince de Condé, &  après avoir montré 
’invalidité des prétcnfîous de là Maifon de Lor

raine, il conclut au profit duPriuce» qui alla 
luy même l’eu remercier.

La maladie deièfperée dont le Cardinal Ma- Mortéa*.
latin avoir été attaqué »rclquc.auifitôt après la Cardinal

, . Mazaria». , con- .»
Ÿ JtB im t MrmertVn de £r VU du Prince de Coad 4 

f *  AIL f . François Berlier Jfefmiu. Let. a. fng, ayp» '
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coudufion de la Paix , icmblpit faire eiperera» 

l 4 d». Prince de Condé quril reotrerpit bientöt dan? 
les affaires , ou que du moins il auroit plusd’au- 
torité r que foua ce puiflànc Mioiftre, oui loy 
en vouloir depuis a  long-temps -T cependant la 
mort du Cardinal, qui arriva bientôt après , 
s ’apporta aucun changement à là condition. Or 

stoi, Miniltre mourait à Yinccnncs le 9. de Mars, â- 
eé de cinquante-neuf ans »• & encre pluficuis 
legs qu'il u t, il donna au Pxinqe de Condé nu 
Diamant de trente mille francs avec fix beaux 
Chevaux de huit censpiftolcscbacun.

LePriaca Après la mort du Cardinal Mazarin » le Roy
"!*PV déclara .dans Ion Gon&il t {¡¡¡¡’H prétepdoit tire 
jL“  „u luy-mème Premier Minißre } gu'il neyouloitplus d{- 
Coarei- pendredelayolontéflbfolue de qui que te fut, nuus 
«ement qu i l  fer,oit beaucoup de eds des bous avis &  dts fer~ 

-vice/ de fes Coafciuersiûr Mintfhxs d'Eiat. IJie- 
* ^ M i -*&t en même temps dans fonConiêii Ic-Tellier 
siftre. -Secrétaire d'Etat , 1e Marquis deLionnc, &  feo» 

fieptiße Cölbe rit»qu 'i 1 élut Intendant, tics finances 
à  la recom mandation du Cardinal Mazarin, .qui 
jetant dur Je poihc -.de mourir l ’avoir indiqué au 
Roy comme un -hemune ués-capable d'exercer 
cette Charge, Bienquc le lEtmccde Conde'cu

2ualité de Prince ,du <5ang -entrât dansle Con- 
11, il n'asoitprciqnepuCune-parc.dans les dé' 

libérations qn’on y preuait. A peine ofoit-d 
^diceibndcnnmenty encore moins propofer de» 
■ ehofcsqurpaffcntdéplairc au >Roy, ift .fiwtcng 
doaavis’lorsqu'jlnetoitnas.approuvé ; de fot- 
•sequê cerBcinceJi’avait de -üautarité qu'en ap
parence r pendant que les trois Minimes que 
sous venonsde nommer, croient ks£êuls.Maî- 
ares4 e$a5 àixes,

trouve!- ^ur k  cette année , le Roy réfolutée
le Crnr &ùfç flpe-R qu^e .-cufaÿon &  ie
«¡ondes 110%
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fOrdre do Saint Efpcit» poor rceempcBÎêr par . 
eette marque d’honneur les gens de qualité qui ç*£n- 
$’étoktu le plus fignaleza&o içrvice. Qp cpmr utn d» 
mença par conférer l’ordre aux Prélats le dernier saint- 
jour de Décembre. Eiprit.

Le lendemain qui fu t le premier jour de Jan- 166%. 
vier, le Roy donna Juy-mêmc le Cordon bleu- Urouflie- 
aux Chevaliers Laïques. Le Princede Condc fut 
à la tltedc ces derniers. Il eût même le dcoic de deCondé̂  
nommer ns Chevalier*» ce qui caula une grande & le 
brouïlierie entre luy irle Cpmir de Çoligny. Ce- Comte 
lui-d crût .que Je 'Prince ne manquer9it.pm.de 
Jenommer luy on la Comte de lo sttrillt. U 
Jètnbloit en e0 êt qu'ils dûlTent «tre pré&rez à 
tout noue» tant i  cauiè de leur qualité » que 
parce qu’ils avoient l'honneur d'appartenir s»  
frioce» Si qu’ils luy avoient rendu , j ’us 9c l’au
tre, des fervicesfort confiderables. Cependant 
le Prince somma -Gukault > Ion £i*ori. Le 
Comte de Coligni ne pût ¿’empêcher d’en.té- 
«noigner Cm. chagrin au Prince. 11 l’alla- «our- 
-»era liheute mime» luy rendit les proviüon» 
dc la Charge de Capitaine-Lieutenant de fca 
Cendasmes, te luy ditr * «  mnitoit par>
eequULaVofcjkitpowluyj. qulil »voitMÙtté ,  peur 
ie juivre ». me des.pcmmu ■ Charges at 1st Msùje» 
du % »  ̂ quefaurtrecempenfrU luey freferaitu*' 
isommequ'anne JpOtaitpus l'tlÂ&it .ÇêHtUbemme r 

avait, des En fûts » .<$• que fs Dieu luy faifoit 
■ la \gtaeede .lesjleiser., U.leur dUuneradplAtét ¡m>
Hieep.de piftolet » que deifruffxirqu'ils i’uHacbufJbk 
jamais u.à'autttsqu'au SyOj : Queditmtins s'iljfài~ 
fait quelque injufltce », détoit à luy à lafahe&’.quj»
. m’etunaitfiudtant matou emtr. :LeJ?ijscc dciCon- 
dé» quin’étoicpasibrt cuduxauctdciibu natu-

*i4cnoires it J/rvLrC# D. R. ¿g . xyp-
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■ tel.» tâcha pourtant d’appaifer le Comte de 
*• , Coligni j ioic qu’ilcruc avoir tort » ou 

qu’il le voulut regagner par la douceur. 11 
luy dit, qu’il ne devoit point lé fâcher; 
s'il avait nommé Guitauit au préjudice du Comte 
de Boutevtlie CT* de luy , c'efi qu'il avait cri 
que leur qualité leur ftroit obtenir ce que l'au
tre ne pouvoit effetcr far la fttnne ; qne s’il eut. 

r ffü que les ebo/es euflent tourné , comme elles a- 
voient fait » tl eu auroit peut - être ufé autre
ment i $¿¡1 devoit être content de cette jatisfa- 
ilion , C7* qu'il ne tiendroit pas à luy qu'il ne 
le fut à l’avenir. Quoy que ce fut beaucoup 
au Prince de Condd de parler de la forte» luy
3 uin ’avoitjamaisaccoutumé de plier» cepe*- 

ant le Comte de Coligui tïfen fut pas iatis- 
fà tt , &  fe retira tout - à - fait brouillé avec 
luy.

Magnifi- Cette nouvelle promotion de Chevaliers du 
çue Car- Saint Efprit fut fuivie d'un magnifique Car* 
xauul. roule), où il y eût cinq Quadrilles » dont les 

Chefs étoientje Roy » le Duc d’Anjou » le Prin
ce de Coudé » le Duc d’Enguieu » &  fe Due 
de Guilè. Laprcmiere Quadrille reprefenrok 
lesRomains» la deuxième les Perlés» la troi- 
fiémeles Turcs, la quatrième les Indiens» Bc 
la cinquième les Sauvages de l'Amérique, 

j 6 6 \. L ’année fuivanre» le Prince deCondé eût fa 
Mariage joye de. voir le Duc d’Enguien » ion Fils unique» 
é“ D“c marié avec zjinne de Bavière , Fille du Prince 

Edouard » Comte Palatin do Rhin» &  d’Anne 
de Gonzague » dont nous avons parlé fous le 
nomdePrinceffe Palatin*.

1664. En 1664. le Roy envoya en Hongrie » au fè- 
Le Com- cours de l 'Empereur » le Com.re de Coligni à la 
te deCo- tête de fix mille hommes. Le Prince de Condé 
voydén* qui s c  tou retiré à Chantilly fous prétexte delà 
Hongrie» goût* a
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goûte, dont il avoir été attaqué dés l'an K fit. 1644. 
apprit cette nouvelleavec beaucoup de chagrin » 
d’autant plus quril Ce douta bien qu’on u’avoic 
donné au Comte de Coljgni le commandement 
decesTroupes qu’àcauie qu’il s'étoit brouillé 
avecluy» comme noos venons de voir -, &  on 
crût eneâivemenc à la Cour que c’eu étoit Id la •
principale raifon.

La mort de Philippe TV. Roy d’Efpagne qui itftfj. 
arriva le 17. de Septembre de l'année iS S j.re- Mort de 
veilla dans l’elprit du Roy de France le defirde 
porter la Guerre dans les Païs-Bas ,  fous prêtez- .¡n*e "
te qu’une partie de ces Provinces appartenaient d’une 

'à  la Reine fon Epoufe par droit de dévolution. Guerre 
Philippe lailloir bien Ckarlet{ ll. Ton Fils pour 
luy fucccder,- mais, comme ce Prince ne vc- i'E(ôaj-, 
noit que d’un (ècond mariage, la France pré- ne. 
tendoit que les Païs- Bas apparcenoient i  la Rei
ne qui ctoit du premier liâ  > alléguant qu’en 
vertu des Statuts de ces Provinces» le frère né 
d’on (ècond mariage eft exclu de là (iiccefliou des 
Etats par une fceur du premier héb. Le Roy 
envoya cette même année un Ambafladeur a 
Madrid pour expoièr les droits de la Reine, fie 
pour déclarer à la Reine Regencc d’Eipagne, &  
a (on Çonièil » qu’il étoit réfolu de recourir i  
la force, fi l’on ne lui jfaifoit raifon fur les Etats 
dévolus à la Reine ion époufe. Le Conièil d'Ef- 
pagne n’eût aucun égard à la demande du Roy de 
France. Il fe contenta d’oppo(èr raifon à raifon > 
fie de faire voir que le Roy de France ne cher- 
choit qu’un prétexte pour rompre la. Paix des 
Pirenées qu’il venoit de jurer fi folemnellement» 
fie que fos prétenfions fur les Païs-Bas étoienc 
eutierement chimériques.

Le Roy ne rompit pourtant pas d’abord ouver- Mort 4« 
tcmentarcc l’Efpagne.. U n’o û  l ’entreprendre la Rein*

pen- Mcre
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l i f t ,  poufeu r â  de la Reine-Merc, qui n’aurorç 

jamais pu y confentir qu’avec peine-, mais çet 
obftaclc fut bientôt ôté par la mort de cette 
Princcffc, qui décéda le IO. de Janvier de l’an- 

Mon do née fuivante , âgée de 64. ans. Le Prince de 
de 'con' f î°n*y » frère du Prince de Coudé , mourut cct- 
iyjî. »e œtmeaanécàPczenaslc xi.d*Avril à l’âgc 

de $6 ans.
1467. Le Roy de France n’étant plus retenu pat la 
Le iRoy Reine-Méte * fit publier l ’année fuivante un 
ce «nue *1 tâchait de faite voir qu’en
en Fkn- s’emparant dpi Etsus qui appartenoient à la Rei- 
dresm- ne, il ne dPtmcwV aucune atteinte an Traité 
n e une des Piratées ; Ac fans s’annuler à  diiputcr plus 
+****• long-temps il eût recours i  la force qui cft la 

laiton dédfive des Souverains. Le 24. de May 
il entra lui-même en campagne à la tête d’une 
Armée de trente-ciuq mille hommes, &  prit le 
Vicomte de Turcnnc pour fim Lieutenant Gé- 

- aérai. Le Prince de Condé n’cûc point d’em
ploi dans cette Guerre * mais le Dut d’Enguien 
y  alla en qualité de Chef des Volontaires, At fc 
fignala en quelques rencontres.

Ses Con- Outre l’Armée où le Roy étoit en perfbnne, 
fuites, le Maréchal d’^Aumort eût ordre de s’avancer du 

côté de Dunkerque avec huit mille hommes, te 
le Mar fuis de Catfai lut envoyé fur la Frontière 
acre Luxembourg avec un Camp-volant de qua
tre mille hommes. Cette campagne fut fort 
avanraeealc aux François. La pl «part des Vil
les qu’ils attaquèrent,  firent fi pea de refiftance 
que les Efpagnols n’eûrent pas )e temps d’y ac
courir. Le premier de Juin le Rov entra dans 
Cbarleroy que le Gouverneur de Flandre avoir 
démoli. Le 1 6. du a^ême mois il fe ren
dit maître d’^éth, A tlei$ . ilpritTW w u, pen
dant que le Maréchal d’Aqmpat emporta F"*

p ts,
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gués , Furnes ,, ^Atmtniietts & Courtray. Le 
Roy s’empara, encore de Poany », d‘0 *“r»wd« ***
&  a’cyiloft ; & le i7 .  d'Ao&tU mû le Siège de* 
vantl’J/r» Tune des plus «andes Villes de Flan.* 
dre. Comrae l'Armée fccatrçoife ¿cou fort din 
miuude par les garniions qu'il avqit faln mettra 
dáosles Places conquiiès» ta que lacircouval* . 
lacion étoit fore grande » les Rfpagupls crûrent 
y  pouvoir faire entrez dt  ̂ fccour* s mais le Mar* 
quis de Crequi ¿tant venu occuper avec fou 
Camp-volant les paûâges par où'les Efpagnol* 
pouvoient venir » on prefta les attaque* avec tarir 
de vigueur » que la Vitte fus contrainte do c*pk 
roler avant que le fecour» fut arrivé. Cepen
dant le Coacte de Marfiu » qui étoit la firoi de*
-Amis du Prince de Çcwdéqti’au avois trclu dit 
l'Aaimflie accordée à la Pais dm Piranfos ». 
s’a vançoit à la tête des Troupes Espagnole* pour 
fccounr i’Ile, Le Roy commanda auditât à là 
Maifoo de mareher contre luy t St Mat fin ayant 
appris que l’ZJe s’étoit tendu* » fe promptement 
former k  retraite» &  Cm va foe avant-garde- 
Mais les Marquis de Crequi &  de BéHefn* 
ayant rencontre fou arriéré-garde ». lr»y mile* 
rent en pièces fixofefept cens nom mes* Le Vi
comte de Turcnne termina par la cette campag
ne, &  mit Ces Troupesen quartier d'byver» quoy 
qu’on ne fut encore qu’au commencement du 
mois de Septembre.

Le Duc d’Eaguien dtant tombé maTade su LePtince 
fiége de l ’Uc ». ie Prince de Cendé par- p n*otrg 
tit auiOtôc de Chantilly maigre' les donkurs d’En- 
de la goûte qui ne luy donnaient prcfqueau- *u»en à 
cun relâche , 6c l’alla trouver à Douay » où 
ou l’avoit transporté » &  demeura auprès de ^mbé 
luy jufqu’à ce qu’il le vit en dut de revenir palade» 
en France. '

t e
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Le Roy ayant réfoiu d’ajouter la conquête de. 

la Franche-Comté à celles qu'il venoit de faire 
en Flandre» communiqua fon dellein au Prin
ce de Condé» 8c luy donna le commandement 
de l’Armée qui devoit marcher à cette expédi
tion. On crut avec beaucoup de vraifemblan- 
ceque lc Prince dc Conde' n’avoir été employé 
dans cette rencontre qu’à la (olliciration du Mar
quis de Louvois. Ce Aiiniftre , qui dés l’an 
1664. aroit le maniement des affaires de la Guer
re» s’étoic infinué dans les bonnes grâces du 
Roy par le grand foin qu’il prenoir de le bien ac-
?ufcer de fa charge. Comme le Vicomte de 

’urenne aroit eu l’oreille du Roy durant là 
campagne précédente, &  que fes iêntimcnsa- 
▼ oientété les feuls approuvez 8t  fuivis, le Mar
quis de Louvois conçût de la jalouiie contre ce 
grand Capitaioe, 8c voulut luy oppofer lé Prin
ce de Çondé} s’imaginant que s’il pouvoieper- 
fiiadet au Roy que ce Prince étoit pour le moins 
au(Ti habile dans le métier de la Guerre que le 
Vicomte-de Turenne » le Roy u’auroir plus pouf 
ce dernier-la confiance extraordinaire qu’il luy 
«émoijgnoit. / .

Le Marquis de Louvois a’vant donc perfuadé 
au Roy d’envoyer le Prince de Conde dans la 
Franche-Comté» ce Prince fe m ir à  la tête des 
Troupes commandées pour cette expédition» te 
employa moins de temps à foûmettre toute cet
te Province que fon Père n’en avoir employé au
trefois à faire les approchés d’une feule Ville, le  
Roy fe ¡trouva luy-méme en perfonne à la prife 
de la plûpart des Places » 8c choifit exprès le 
plus rude de i’hyvcr pour fe faire plus d’honneur 
de fes victoires.

Le 16. de Février le Prince de Condé fê pré- 
fenta devant Bezançon > qui fe rendit feus faire

awa-
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aucune refiftance. ' Le Roy qui éroit parti de 
Paris quelques jours apres le Prince, ne put *•••* 
être preiênt à la reddition de cette Place. Le 
même jour le Comte de Boureville, que nous 
nommerons à l’avenir Duc de Luxembourg , 
entra dans Salins, les Habirans luy ayant ou
vert leurs Portes apre's avoir tué quelques vo
lées de Canon , & quelques moulquctades , 
dont il n’y eût qu’un ioldàt de tué & quelques 
Chevau-légers de bleffez. Le Roy voulut en- 
fuite aller afliéger Dole, qui fut inveilie le .y. 
de Février, & ie  rendit le quatorzième. Gray, 
les Châteaux de Jour &  de Sainte Anne, & tout 
le refte de la Province fubir le même fort a>
Tant la fin du mois de Février j de forte que dans 
dix-fept jours la Franche-Comté Bit entièrement 
Itibjuguee.

Le Roy donna le Gouvernement de nette Pro- Le Roy
vinccau Prince de Condé, pour le xecompen- eft con- 
fei des ioins qu’il avoit apportez à la conque- tT̂ nt de 
tir; mais le Prince ne jouît pas long-temps die ” ®‘uef 
■ cette recompenle, car les Hollandois., qui dés provin- 
l ’annce précédente avoient fait avec les Anglois ce par le 
te  les Suédois cette fameulè Ligue, appellée 
communément là T  R IP  L E A L L 1A N- ],.çhâ- 
C E ,  ic diipoicrent enfin à prendre les Armes pelle, 
pour s’oppofer aux conquêtes du Roy de Fran
ce , s’il refûfoit d’en venir à un accommode
ment avec 1* Efpagne. Le Roy aima mieux fai- 

. re la paix que de s’engager dans une Guerre, dont 
ir  pouvoit "alors appréhender le fuccés. On , 
choifit Aix-la-Chapelle pour le lieu de la Con
férence , 5c le 1. de May la paix fur conclue entre 
les deux Couronnes â ces conditions ; Que le 
Hpy retiendrait en toute Souveraineté les Placer 
qu’ il avait occupées dans la Flandre l'année pré- 

' xedeute ,  0 “ qu’il rendroit la Franche-Comté au
Ksy
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rrô t ëàbiilique. Ainfî les Hollandois eôrent fe
***•• plaiiir& la gloire defauver cette anode la Flan

dre qui fuiTiot toutes tes apparences •» alloit être 
conquife ü  la Guerre eut continué, &  d é 
tacher pat un Traité de •Paix la Franche-Comté 
Â Louïs X IV . filais il leur en coûta bon» com
me nous le verrons bientôt.

Catimir, Sur la fin de cette annde, foanCafimhr » Roy
p°lode Pologne s'étant *  demis volontairement de 
fe°d^n't’ la Couronne, !c Prince dcCondd’fucremisaU 
delà nombre desprdtencknts. Le fils du Grand Duc 
Couron- ^  Mofcorie, 8c tes Ducs de Neubourg de de 
ae* Lorraine entrèrent au/fi en Concurrence avec 

'luy.
1669. Les’Ëtats de Pologne s'dtant aflemblez pour 
Qui eft 'T’dleâion d'un nouveau R o y, la divifion fe mie 

dans les efprits par ladiverfité des Centimens-« 
** TAfiemblée s’etahr partagée en différons panis, 

'qaechacunfoûtenoitavecunedgale ardeur. Il 
ctoit à craindre que ces efprics féroces ne fe por- 
talfentenfin à déchirer le Royaume en diverfes 
fàftioris i mais ik  s’avifcrcnt d’un expédient 
qui les mit tous d'accord, ce for de ne donner 
la préférence à aucun des -prétendants, -de de 
nommer nn Polonois. Le Prince Michrl Ca
ribou Wîtzntrvïfchi fut celuy » fur lequel tomba 

Téledtion.
Madrigal Un beleiprircompoiàà l’occafîon du fuccés 
anee°dû Cette »f»*re o® Madrigal à la louange du 
Prtaee 4e Prince de Coudé» qu’on ne fera peut-être pis 
Coadé. fiché de voir ici;

, Ÿ ay te cteur comme la naijfance;
, fe  forte dans les yeux un feu xifO " brillant,- 

f'aydeiafoy » de laeonftance ;
•a . fe

? Le t» Je Stjumbre,
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fie ftfit firompt t .je fuit fier, gênerawe &  vati-

tanti ■ ' ™ ‘
h'e fi comparable* ma gloire f 

le  ’plut fameux Héros qu'au vante dans CHi- 
foire

He mete f  aurait difputer.
Si je n'aypas une Couronne ,
C'efi tu Fortune qui In donnei 
Il ¡u ÿ it è t ia. mériter. -

GaGiüir ayant quitté la Pologne Tint en 
France , &  vit en paftànt le Prince de Condé 
Chantilly. Il alla cnfnite fataër le Rcrv à Saint 
Germain en Laye , & le retira dans 1* Aobaïe de 
Saint Germain des Prés, que le Roy luy donna 
avecphifieurs autres Bénéfices.

En r« 7i. il arriva an Prince de Condé nne U71« 
affaire , dont on h’a jamais, bien pénétré le LiPnti- 
fonds, &  dont il n’eft pas anflï fort' neceffaire 
que le Publie lòie exa&ement informé. Ce «ft re.  
Prince ayant conçu quelque (bubçôn de la con- legume _ 
duitedelaPrincefte fon époufe fur certainsIon- eûB*rr** 
démens, ( s’ils étoient folidës ou non, c’eft ce

2 oe je n’oferois decider ) la choie fut pooflée 
avant, quelaPrinCeflcdc Condé reçût ordre 

du Roy &  du Prince fon Epoux, d'aller à Cba- 
teaurouxén Berri, &  l'on ne i'a plus vuëpa- 
roltredans le grand monde depuis cc ternpS'lâ.

Cette même année le Prince de Condé Ce Amours 
trouva mêlé dans une affaire qui fe paflai laduCon» 
Cour, Acqui fit beaucoup de bruit en France4e y*̂ ; n 
dans les Païs étrangers, je  veux parler des A- Svecla 
mours du Comte 'de Lauzun avec la Fille aînée du DucheC. 
feu Duc d’Orléans. Ce Comte étant devenu d*or« 
amoureux de cèrte Princeffe, fit cohnoltre £ileanv* 
paillon, St fut écouté favorablement. En un 
m ot, il fie des progrès fi confiderabies dans le

cœur
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,  cœur de cette Vtiaceiïe, qu’il lui perfuada Je 
* * l"<fpouicr. On publia même dans le monde 

que le mariage fut conclu fècretement •, mais 
c’eft ce que je ne veux ni affirmer , ni nierabfb- 
lument, de peur de me tromper, &  de jerrer 
quelque autre dans l’erreur. Ce qu’il y a de cer
tain , c’eft que la liaiioii que le Comte de Lan- 
zunentretenoit avec la Fille du Duc d’Orléans » 
ne pût être fi fccrctc , que le Roy n’en fut bien
tôt inftruit.

Lel*r'mce Quoi que le Roÿ eût alors plus d'afïè&ion 
deCondd pour le Comte de Lauzun que pour aucun autre 

Courtifan , il parut d’abord extrêmement in- 
Sagededigné de voir que ce Comte eût été fi hardit 
ce Com -que de former ledeflein d’époufèr, comme à 
te avec (es yeux, une Princellc de fon Sang, fans luy ea 
£e” e ,  rien communiquer. Cependant le bruit cou- 
fĉ iucc ~ eut, que le Roy le feroit bientôt appaifë > 8c 

qu’it n’auroit pas meme fait difficulté de con- 
ientir à ce mariage » tant il avoir de teudrefie 
pour le Comte de Lauzun ; mais que le Priuce 
de Coudé l’cn détourna en luy repréfèntant le 
déshonneur que la Couronne-recevro*» 'd’une 
telle Alliance. Laconclufion fut, que le Com
te de Lauzun perdit entièrement les bonnes, grâ
ces du Roy » Sc fut envoyé en ptifor. dans la Ci
tadelle de Pignerol » d’où il fortitenfinen 168t. 
à la priere de la même Princeflc qui avoit été ht 
caule innocente de fi>n malheur. : 

l€ j l .  Nous avons déjà vû comment la Hollande â  
Le Roy voit arrêté en i6£8. le cours des victoires du 
de Fran- Roy. Ce Prince fier &  ambitieux ne pût voir 
«reloue (ans dépit que cette République eût ofé s’oppo- 
coatre™ defleins, 8c enfin, après avoir fait des
lesHo!- préparatifs pour fe vanger de l’injure qu’il pré- 
landois. tendoit avoir reçue des Hollandois, il reiblut 

cette année d'aller porter la Guerre dans leur 
pais. Cette
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Cette entreprise apport* beaucoup de chan» ^

Î entent à la condition du Prince de Condd, car x^prince 
: Roi voulant le ièrvir de ce grand Capitaine deCondé 

pour cette fameulc expédition , changea bien eltem- 
de conduite à ion dgard. Au lieu cju’il avoir 

'pris plaiiîr jufqu’ici à le négliger entièrement, j etRrX'  
il le fît venir auprès de lui » &  tint divers con- peditioa* 
ièils de Guerre avec ce Prince & le Vicomte de 
Turenne. Enfin lorsqu’ils fut fur le point d’en
trer en campagne, il divifa fes Troupes , qui 
monroient à plus de cent mille hommes, en 
trois Corps d’Arme'e, Se ayant pris le comman
dement du principal, il donna les deux autres 
au Prince de Condd Se au Comte deChamilli,
Créature de ce Prince. Le Vicomte de Turenne 
fe tiut auprès du Roy.

Le Prince de Condd partit le premier, le Roy 
le iccond, te le Comte de Chamilli, qui avoic 
pafld l’hyver dans le Païs de Cologne , vint à 
leur rencontre, ils prirent tous trois Je chemin 
de Maftricht , mais comme ils furent arrivez* 
quelques lie&ës de cette Place, ilfutrdioludans 
un Confêilde Guerre que l’on tint dans uue mai- 
ion où le Roy droit logé St où le Prince de 
Condd iè rendit, qu’il ne falloir pas afîtdger*^* 
Maiiricht, où l’ou comptoir qu’il y avoir dix 
mille hommes de garr.iion. On prit doue le 
chemin du Rhin, où il s’en failoic beaucoup 
que les Places ne fufîenr auilî bien gardées.

Il u'eft pas nccdTaire que je parle ici fort au Eut do 
long de la coudernatioo où fut la Hollande* !d^al* 
l ’approche du Roy ; car outre que mon ddlein {*„ 8 
n’ett pas de dc'crite exadtement cette Guerre, qu'elle 
mais de parler (culcment des aâions auxquelles «“taita- 
le Prince de Condd a eu quelque part , qui ne ?ttcS P*r 
fçait que la Hollande ne s étmt pr^pardc a 
rien moins, qu’à foûrenic uncauifi violente atta-

V que,
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t i l t  *iae* ̂ ae Phwes croient en mauvais état,qu*el-

'  * le n’avoitque peu de Troupes fur pied» toutes 
mal-dilciplinées &  fans expérience » &  que la 
di vifion fe mit auilî-tôt dans l’Etat par la méiin- 
telligençe qu’il y avoir entre Guillaume Henry » 
Prince d’Orange » Se les deux frères de Wtth, qui 
avoient alors toute la conduite des affaires ;

‘ Pour revenir à nôtre fujet, le Prince de Con
dé marcha devant Je R o y  avec une Armée de 
trente-cinq mille hommes. Ces deux Armées 
firent une traite de huit jours, (ansrencontrer
Î jue deux cens hommes > qui s’étoient retranchez 

ur le bord du Rhiu. Le Prince de Condé les 
fit attaquer, Se les prit tous prifonniers après 
avoirenuyé leur décharge, dont ils ruèrent le 
Chevalier de la Rochefoucault, frété du Prin
ce de Marfillac , avec dix ou doute loldats. 
Le Prince ayant patté outre , alla mettre le liè
ge devant Wefel, &  dans le même temps le Roy 
aiTiégca Orfoy, le envoya le V icomte de Turen- 
ne devant Burik- Ces trois Places furent em
portées prefqu'auilitôt qu’attaquées.

LePrince Le Prince étant arrivé devant W cfcl, fit dref- 
*fàén » 1èr une Batterie fur le bord du Rhin pour ôter à 
g M i» Place la communication de ce Fleuve. Il pat
te maître, &  k  Rhin aulfitôt a p r è s Se emporta le Fore de 

ia Lippe. Le Gouverneur de Wcfcl fe voyant 
ferré de prés prit auilî-tôt l’épouvante, Sc en
voya deux Députez vers le Prince de Condé pour 
faire des propofitions, Se pour le prier de dif
férer l’attaque juiques au lendemain » ce qui 
leur fut accordé. Non feulement cela, le Prin
ce leur promit d’attendre juiques à huit heures 
du matin pour difpofcr la Garnifon à fë rendre. 
Ce Prince vouloir que les Officiers & les foldacs 
demeuraflène prifonniers. de Guerre» mais le
Gouverneur rcfufâ d’y confcntir. Enfin le

Duc
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Duc d’Engtrien, qui ¿toit à ce fidge » obtint du ; 
Prince que le Gouverneur fortiroit avec les deux '
Stages & cinq de« principaux Officiers * pour 
alleroùilieur piairoit avec leur ¿quipage, S t 
que les deux cens Chevaux & quinze cens fan»

'radins qui compofoient Ja Garniibn, feroicnt 
prifotmiers de Guerre. Le Prince de Coddd » 
qui pendant un brouillard des plus ¿pais» avoit 
toujours demeuré fur l'herbe au bord du Rhin v 
■ ft rendit) incontinentaprds cette capitulation » 
à  la Porte de la Ville» pour y faire entrer Tes 
Troupes. Sur les onze heures du foir, il fit 
le cour de la Place » en viiïra les Magazins » &  
après avoir fait ddiarmer la Garniibn » ¿1 retour
na dans fon Camp.

Pendant ce fidge, les Dames de la Ville ¿cri- 
Tjrentau Prince» pour le fupplier de leur don- une Lét- 
ner la libertd de fe retirer dans quelque autre tredec * 
Place de Hollande. * Dans cette Lettre fignde Dame* 
de plus de trente » elles expoibienties foibleflès 4 |MC„ette 
du ièxe, & les craintes qu'un fiégp leur pou- 1 î * 
voit infpirer. Le Prince lenr refusa leur de
mande , mais d'une maniéré fort galante » Se 
fort obligeante fout enfemble. 11 leur fit dire, 
entre autres choies: Qu'il ne croiroit pas avoir . . .
remporté un avantage considérable en prenant leur 
Ville, s'il manqnoii à fon Triomphe ce qui en devoit 

Jaire le plus bel ornement. •
Le Prince de Condd ayant laiiîd quelques Progrès 

Troupes dans Wefel fous le commandement du 
Comte d’dftrades qui fut fait Gouverneur de 
cette Place » marcha à Hées » pendant que le ncmi. ‘ J 
Roy s’cmparoit de Rhimbergue» dont le Gou
verneur le rendit par Jâchetd fans avoir fait 
aucune refifiance. Ceux qui ¿toient dans Rdes » 
n ’oiànt point aprds cela iè ¿¿fendre , remi
rent tout auifitot la Place entre les mains du 
.Prince de Coude. . . V a  De
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4^0 Hifioirc du Prince
' DeRées le Prince s’avança vers Emeril̂ -, qui 

Ce rendit auifitôr. Ce Prince trouvant tant de 
facilité à les entreptifcs, ne daigna point fe pré- 
iènrer devant la Ville de Dcude/(pm. Il fe con
tenta d’y envoyer un Brigadier de Cavalerie * 
qui s’en rendit maître > la Garniion ayant pris 
la luire , dés qu'elle vit paroître les Troupes 
Èrançoits. , -
■. Après la prifc de toutes ce$ Places, le Roy ne 
longea qu’à palier l’IiTel qui défcndoit le cœur 
du Païs. Comme laplusgrandepartie des Trou
pes des Etats étoient accourues -fur les bords de 
cette Riviere , & s’y étoient déjà retranchées, 
le Roy, Vivant que de s’engager dans cette en
treprit , voulut fçavoir ce que le Prince de 
Condé & le Vicomte de Turenne en pentroient. 
Le Prince tout accoutumé qu’il écoit à tenter les 
defièins les plus hardis, trouva celui-ci fort pé
rilleux, tant à caufe de la profondeur de l'Itlel, 
que pour le -nombre des Troupes qui en défen- 
ooient les bords. C ’eft ce qu’i l écrivit au Roy ; 
te le Vicomte de Turenne entra précifémcnt 
dans les mêmes vues.

Le Roy s’avança enfuite à trois lieûës du Prin
ce de Condé, qui écoit campé aux Portesd’E- 
merik, &  1 uy ordonna de s’informer fi l’on ne 
pourroic point pafier le Rhin en quelque en
droit. Cette derniere entreprit écoit d’autant 
plus facile à executer que les Ennemis n’étoient 
point lur leurs gardes de ce côté-là. Le Prince 
qui ne cherchoit que les occafions de con
tenter le Roy , gagna un Gentilhomme du 
Païs, qui luy montra un Gué vers une Maifon, 
nommée le *  Toïhuys. ' Le Comte de Guiche ai
da, par ordre du Prince, fonder luy-mémece

paila-

•  C’eft un mat Flamand qui lignifie, M aifm 4e

. *} -
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partage, 8c ayant trouvé l'eau artez baffe ¿ l ’en- - •- 
tr<fe &  à la (ortie, de forte qu’il n’y avoir pas 1 7 
plus de deux cens pas à nager, il en vint faite 
rapport au Prince, qui dans le même temps le 
fit/çavoirau&oy. ■ ' m.:

A cette nouvelle le Roy partit de fonCamp 
avec (à Maifon , & alla joindre le Prince de.
Condé qui luy confirma de bouche ce qu'il luy 
avoir mandé par écrit. Une heure après « le 
Roy remonta achevai, 8c Ct rendit fur le bor<£ 
du Rhin, un peu avant le jour. Quantité de 
grands Seigneurs le fuivirent, pouflez du defîr 
de fc fignoler dans une entreprilè aulli glorieufc _ \;. 
que celle-là, &  qui devoir s’exécuter eu fapre'- .. V *  
fonce. ' ■ -

I! n’y avoit de l’autre côté du Rhin» que quel- fartage 
que Cavalerie dit General Witrts, &  quelques duRhin. 
Troupes-d'Iufanterie , qui n’avoient pas eû le 
temps de fe bien retranener. D'abord le Roy 
fit pointer du Canon, qui incommoda extrê
mement la Cavalerie de Wurts j 8c pour nr pas 
donner aux Ennemis le temps de foreconnoî- . :
tre , on entra aurti-tôt dans le Rhin. Quel- 
ques-uns entraînez par la rapidité de l’eau fo
rent noyez. Le Comie de Nagent , Maréchal 
de Camp fut de ce nombre. Les Ennemis 
parurent furie bord du Rhin pour repourter ceux 
qui s’écoient le plus avancez ; mais voyant que 
les Franfois^aprés avoir foùtenu jgur déchar
g e , alloienhKux, ils commencèrent à prendre 
la fuite. ï .  ’

Cependant Prince de Condé entra dans un Leprines 
Bâteau avecW  Duc d’Enguien, dans le temps deCondd 
que le Com ^^e Guiche mettoit en baratl- «rive au 
le ks Trom ^H oui étoient au delà du êli.de 
Rhin. 11 pas plutôt arrivé à l’au- Ve,
uebord -du Fleure qu’ayaut allcmblé autour Ueffif à

V j de k  aaius



i* 7 * -

4<St Hijloire dit Prince
de luy tous ceux qui avoient pafié, il envoya' 
fomrner quelque Infanterie Ennemie qui s’écoit 
retranchée au deçà du Tolhuys, fie en même 
temps il s’avança pour l’attaquer en cas qu’elle 
refusât de fe rendre. Cette Infanterie allarmée 
étoit fur le point de mettre bas les armes,lors que 
Charles Paris d'Orieans,Duc de Longueville, Néveu 
du Prince de Condé, pouffant imprudemment 
ion cheval jufques fur le bord du retranchement, 
tira un coup de piftolet, fie cria qu’il n’y avoit 
point de quartier â efperer. Les Ennemis croyant 
qu’on alloit faire main bafle fur eux, malgré la 
parole que le Prince venoir de leur donner, pri
rent à l ’inltanr la réfolurion de vendre chère
ment leur vie, fie firent une décharge, dont le 
Duc de Longueville fut tué avec le Marquis de 
Guitri, Grand-Maître de la Garderobe, &  quel
ques autres perfonnes de.qualité* Le Prince 
hiy-méme , qui ne fbngeoità rien moins qu’à 
ce qui venott d’activer, reçût un coup de mouf- 
quet à la main.

LesFran- . Les Ennemis »’eurent .pas le temps de faire- 
çois met- une fécondé décharge car les François ayant 
fuiM**1 m*s aufli-tôc pied à terre, allèrent Sandre fépée 
ceux qui à la main, fur leurs retranchemens, taillèrent 
leur font en pièces tout ce qui s’oppoia à eux , fie mirent, 

le relie en fuite. Dans le même temps deux Ei- 
cadrons Ennemis étant fur venus au fècours de 
cette lnfanterie, ils furent repoufiez avec la mê
me vigueur, après avoir fait une afTez fbibfc- 
refiflance. Quoy que le Prince'de Gondéeût 
été bleffé au premier choc, il ne fê retira point 
du combat que les Ennemis n’eufient été entiè
rement défaits.

Le Roy ayant pâlie le Rhin àuffi-tôt après, 
donna des louanges à tous ceux qui s’étoient di- 
ftinguez dans cette occafiou >, fie témoigna ça

par-

tête au 
de-Ià du 
Rhin*



Je Conte. L i v .  V . '  46f
particulier au Prince de Condé le regret qu’il a- 
voic de là bleilure , &  de la perte qu'il avoit-faitc 
du Duc de Longueville fon Néveu.

Les François s'ôtant fait cette ouverture dans 
la Hollande, ne firent plus après cela qu'accu
muler conquête iur conquête. A peine écoient- 
ils arrivez devant une Place qû’ils en étoient 
les maîtres. Des Villes qui avoient paflé pour 
imprenables, ferendoient à la première ibm- 
mation; de forte qu’on peut dire qu’ils voya- 
geoient plutôt dans les Villes qu’ils ne les aifié- 
geoient.

Le Prince d’Orange n’eut pas plutôt appris 
que le Roy avoir paué le Rhin, qu'il abandon
na fes retranche mens, Scie retira vers Utrecht 
avec fon Armée , après avoit jette quelqaes 
Troupes dans les Villes qu’il lailToit derrière 
luy. Le Roy étant retourné dans ion Armée , 
envoya le Vicomte de Turenne à la tête des 
Troupes du Prince de Condé, dont la bleflure le 
mithort d’état de feevir de toute la campagne.

Le Vicomte de Turenne prit d’abord 
hemSc le Fort de IÇnoll&embourg vis à vis delà 
Ville de Niméçue, qui Ce rendit à ion tour, a- 
prés s’être défendue neanmoins pendant treize 
jours. Il s’empara enfui te de Grave, de Bommel, 
du Fort SJÿnk, &  de plufieurs autres Places« 
Le Roy de ion côté ayant pris avec la mêmefà- 
âlité Zutphen ic Doesbottrjf t vie venir dansfen 
Camp des Députez de la Ville d'ütrecht qui luy 
offrirent les Clefs de leur Ville. Il détacha 
autfitôt le Marquit de Hoche fort, Lieutenant Gé
néral, pour aller prendre poilcifiou d’Utrechr. 
La reddition de cène Ville fur fuiviedecellede 
toute la Province jufques à Naerden qui n’eft 

trois licûës d'Amfterdam, &  dont ou fs 
iâific fans trouver aucun obftaclc«
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,  Le Marquis de Rochcfort, peu verfé dans le

Faute du de *a Guerre , quoi qu'élevé aux plus
Marquis grans emplois par le moyen du Marquis de Lou
ée Ro- vois donc il écoit allié, auroiepu s'aflûreren- 
«hefort. core de Muyden qui n’cil qu’à deux Ijeues 

* à'csdmfterdam » &  qui eft une des Clefs de cette 
puiilante Ville ; mais il n’y fongea que lors qu’il 
n’étoit plus temps, &  que le Prince d’Orange y  
aroit envoyé garniion.

Confeil Le Roy étant arrivé à Utrecht, tint Couicil 
dupnnce ¿c Guerre pour fçavoir s'il devoit s’avancer plus 
de ten- avant* La confternation écoit fi grande dans 
te r la p ri"  tout le Fais,  qu'on croit que f i  le Roy eûtpouf- 
iêd’Am- fé droit à Àmlterdam, cettegrande Ville n’au- 
fterdam  » t0jt jç courage de fe défendre > ’ après
quoy're* 5no7 «’¿toit fait £  la Hollande pour tou- 
je«/. jours. ; Le Prince de Condé fut le premier à oo- 

vrir cet avis. 11 remontra» Qs’iï falloit ne- 
ceffairement tenter cette entreprije¡%qu’en n'¿voit 
qu’à détacher promptement fix ou fept mille 
Chevaux, CT courir à- toute bride vers ¿Amfitr- 
daw { que cette p'ille qui étàit. encore toute épouvan
tée ,  ouvrirait aujjitôt fes Portés  ̂ au lieu qu’on n’y  
mettrait jamais le pied) fionluyaonuoit le temps de 
je  remettre de fa frayeur. Mais I& Vicomte de 
Turenne fut a’un fentjment contraire. lire* 
présenta le danger qu’il y auroit d’être enticre- 
snenc fubmergé , fi l’on approchoic de cet» 
te Ville , q ii ne manqueroit pas de lâcher 
les digues, &  d’inonder l’on Païs pour perdre 
l ’Armée. Le Roy qui avoir beaucoup de con
fiance au Vicomte de Turenne, approuva ion 
xaifonnement -, ce qui fit dire aux plus Sages » 
Q/Sen cette occafion le feu de Condé auroit été plus 
avantageux &" plus glorieux à la France, fi l ’on 
s'en était jtrvt, que le plomfcde Turenne. En ef
fet » ¿1 cil certain que la Ville d’Amftcrdam

écoit
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¿toit fi fort affermée &  fi troublée de l'approche 
du Roy que,(clou toutes les apparences»]« confeil 
du Prince de Condé auroiteû un glorieux fuccés, 
fi l’on eût la fermeté de le mettre en cxcutionï-' 
Aprés des avantages auffi inefperez quegeux que 
les François veuoiem de remporter -, iléft éton
nant, qu'üs n’ayent pas eu la hardiefie de tenter 
an moins une entreprife,dont Je fiic cés les auroic 
comblez de gloire , &  leur auroit aflûré tout ce 
grand nombre de conquêtes qu'ils veooient de 
faire.

Le Roy fit nne autre fâore'beancoup plus con- 
fiderable , en confervant toutes les Places 
qu’on avoit conquifes. La quantité de Trou
pes qu’il fallut mettre dans les Villes qu’on ve- 
noit de prendre , ayant extrêmement affaibli 
l’arme'e du Roy > le Prince &  le Vicomte de 
Turenne confcilloient de rafer la plus grande 
partie de ces Places, afin d’avoir toujours une 
bonne Armée fur pié pour pouvoir s’oppofer 
aux Ennemis. C ’éroit-là vifiblement le feul
Î arti qu'il y eût à prendre. Maisle Marquis de 

ouvois fur d’un fentimenrrout contraire. * Il 
dit que le Roy avoit allez de Troupes fur pié 
pour achever de conquérir la Hollande, de 
que pour les Princes Etrangers iis n’oferoient 
le déclarer contre lu y , ajoutant, Que ce qui sTen 
¿¡fait, né toit inventé que yardes Ennemis dît Roy , 
qui voulaient obfcurcir fa gloire. Le Roy fe lailfii 
prendre au difeours dateur de ce M inière, de 
fuivit fon avis fans confiderer qu’en fait dé 
Guerre deux grands Capitaines dévoient na
turellement en fçavoir beaucoup plus qu’un 
fimple Minière , qui ne s’éroit jamais vû 
à la tête d’une Armée. La fuite fit bien
tôt voir dé quelle importance il étoic que le 
feutinaent du Prince- de Condé &  du Vicomte

V i  de
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^  de Turenne fut préféré àceluy du Marquis de 

* *■ * Louvois.
. Cette même année >. les Pxinces voifins com

mencèrent à s’allarmcr des progrès étonnants, 
que le Roy venoit de faire, & longèrent à op- 
pofer au plutôt quelque digue à la violence de ce 
torrent, de crainte que devenant toujours plus 
rapide, rien ne fut plus capable d’en arrêter l’im- 
petuolité.

Mar* Ft'dtric Guillaume > Marquis de Brandebourg; 
euis de fut le premier qui prit les armes contre la Fran- 
stratade* ce , & l’Empereur promit de luy envoyer des. 
bourg & Troupes. Le prétexte qu’il prit pour déclarer 
«ont« la Guerre fut que le Roy s’étoit emparé deWe- 
Franee* fel &*de quelques autres Places qui luy apparte- 

noient eu propre. S’étantdoncmisàla tete de 
vingt-cinq mille hommes ils ’avança du côté du 
Rhin. Le Marquis de Louvois auroit bien pûi 

:. voir alors la faute qu’il venoit de faire en s’op-
f lofant au (entiment du Prince de Condé ; car 
’ Armée Françoife étoit fi fort diminuée par les 

Garnifons qu’onavoit. mis dans les Places con- 
quifes , qu’on ne pur donner que douze mille- 
hommes au Vicomte, de Turenne pour aller 
contre le Marquis de Brandebourg. Mais foit 
que le Marquis de Brandebourg craignit d’en, 
venir aux mains avec le Vicomte de Turenne- 
qui avoir l’élite des .Troupes Françoifes » ou. 
qu’il voulut attendre je renfort que l’Empereur 
luy avoir promis > avant que de s’engager plu» 
avant $. dés qu’il içût que le Vicomte de Turen
ne venoit à luy, il le retira avec allez de préci
pitation ¡. & reprit le chemin du W cfer, qu’il 
avoit déjà pâlie. .

jj,a vi- Le Vicomte de Turenne qui étoit déja.au delà
comtede du Rhin, pourfuivit le Marquis de Brandebourg, 

jufqu’au bord du Wcfcr., &  ayant emporté en
fiiit&Iuy. Fcu-
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peude temps Ies Villes de Luna Se ¿ ’Hocepn, il 
palíala Rivière aptés avoir reçu an renfort de pTJn¿ 
quatre mille hommes. Le Marquis de Brande- quelques 
bourg étonné de cette diligence extraordinaire i Places- 
fè retira promptement dans le cœur de Ces Etats \
<c le Vicomte de Turenne non content de l’a
voir aiufi challé devant luy, entra dans la 
■ Comté de Mark, &  y mit icsTroupcsà difcrc- '
«ion.

Le Marquis de Brandebourg ne fçâcbant Le Mas* 
•comment chaJTer les François de les Etats » prit 
•enfin le pañi de fe raccommoder avec ¿e Roy. bourg A 
Les propolirions qu’il fit» furent très-bien re> nctom- 
çûes , le Roy étant bien aile de traiter avec mode 
luy , pour ne pas s’attirer de nouveaux Enne- 
mis fur les bras. On promit au Marquis de Franc« 
Brandebourg de luy rendre Weièl avec les Pla
ces fur lefquelles- il avoit de legitimes préten- 
fions | &  il promit de Ion côté de demeurer 
neutre > hormis- que le Roy n’attaquât l’Empi
re. Le Traité fut ligné à ces conditions» &  le 
Vicomte de Tutean; s’en retourna du côté do- 
Rhin.

Pendant que ces choies s’étoient ainfi palTée» 
en Allemagne, le Roy de France voyant qu’il 
ne pouvoir faire aucun progrès dans la Hollan
de a caufe des eaux dont (a terre étoit entière
ment .couverte, retourna en France, après- 
avoir laifié le Duc de Luxembourg à U- 
trecht.

Les Hollandais voulant profiter de ladiver- Le PWn- 
fion que le Marquis de Brandebourg falloir ce d'O- 
en leur faveur allèrent *  meme le nége de- »** 
vantWocrden. Le Prince d’Orange qui cora- woerden 
mandoit à ce fiége , croyoit emporter cette sc eft .

V & Place contraint
de lever

. le üége-
C Le lo,-d'03abret
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Place avant qne le Duc de Luxembourg fapfte 
Secourir. La difficulté des pailages luv avoic 
même fait cfpercr qu’il ne s'engageroit paa 
dans une entreprise fi péril leu Te. Mais ce
Duc n’eût pas plutôt appris que Woerdenétoic 
aflïégé y qu’il partit d’Utrrcht pour y jetter du 
Secours i 8c après avoir marche quelque temps 
dans l’eau jufqu’à la ceinture, il arriva auprès 
de la Place', 8c força les Hollandois à quitter 
leurs retranchemens.

Le quinzième de Décembre le Prince d’Oran- 
Îeroy >‘& Sc ayant reçu un renfort de Seize mille Efpag- 
fî retire nols que luy donna le Comte de Monterey» Gou>- 
dc de- verneur des Pais-Bas , il alla inveilir Charle- 
te pLcV" r°y* L ’entrcprifc fut conduite fi adroitement 

* que Montait Gouverneur de Charleroy, etoic 
Sorti de Sa Place > lors que ce Prince vint tour 
d’un coup l’affièger. Montai eût un fi grand 
dépit d’avoir été Surpris» qu’il réfolut auffi-tôr 
de périr ou de rentrer dans Charleroy. 11 par
tit de Tongres avec cent Cavaliers choisis, 8c 
étant arrivé àlavûë des Ennemis lors qu’ils, le- 
voicnr !c biouac, il (e mêla parmi eux, &  com
me la Garde de Cavalerie» qu’ils avoient poftée 
entre leur Camp & Charleroy» avoit mis pié à  
terre » Montai la chargea vigoureufement j & 
s’ouvrit le chemin de la Ville ». où il fur reçu 
avec une joye inconcevable. L e . Priucc d’Orau-
§e defefperant après cela d’emporter Charleroy., 

’autant plus que le Marquis aeLouvois faifoir . 
aficmhler en Flandre un Corps d’Armée pour 

Ooaetez promptement au Secours de cette Place,, il
queie prit le parti de lever le Siège.
Pue de Le Prince d’Otange reviut en Hollande a- 
Lux cm- vcc fon Armée &  campa prés de Bodcngra- 
exer<̂  vc entre Lcyde &  Woerdcn » jpour s’oppo- 
«siioi- fer aux incurfions des François«. Le Duc de 
lande. Luxeov*

,. \
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Luxembourg eiperoit faire de grandes courtes 
dans le Païs à la faveur des glaces ,* mus le froid 1 ' ' '  
ne. fut pas fore grand cette année-là. il gela 
pourtant > &  le Duc de Luxembourg »‘étant 
mis en marche > s’empara de.Bodengrave &  
Swammerdam > que les foldats xeduiurent en 
cendres > après 7 avoir commis des cruautés 
inouïes. Cependant le, dégel étant furven» 
tout d’un coup» le Duc de Luxembourg fe retira 
prom ptement de crainte d’étre fubmergé. 11 y  
eut même cinq ou fix cens hommes de ion Ar
mée qui périrent dans les eaux durant cette 
marche.

Pendant que le Roy de France fe difpoioit à 
faire de nouveaux efforts contre la Hollande» lé 
bruit courut que TEmpereur & l’Efpagne aU 
loient fe déclarer ouvertement contre la France  ̂
cequi ne manqua pas d’arriver » comme nous le 
▼ errons bientôt.

Le Vicomte de Turcnne fut deftiné pour com
mander l’Armée qui devoir faire tête aux Aile« 
mans,pendant que le Roi continuerait la Guerre 
de Hollande avec le Prince de Condé » qui étant 
entièrement guéri de fa blcflurc Ce trouvoitca 
état de fervic comme auparavant.

Le ‘ Roy vint en Flandre dés le commence» 
meqt du mois do May à la tête d’une. Armée 
de cinquante mille hommes. D’abord il fit 
femblant d’en vouloir aux Efpagnols -, car 
quoy que la Guerre ne fur pas déclarée entre 
les deux Couronnes » le Roy de France s’éioit 
déjà plaint de ce que le Gouverneur des Païs Bas 
avoir donné du fccours au Prince d’Orangc pen
dant le fiége de Cbarleruy, & n’a voit pas été 
fort lacis tau de laréponfe du Conleil d’Ll pagne, 
qui le contenta de déiavouër cette aétiou du 
Gouverneur.

U



Hiflotre du Prince
- . ■ Il s’avança fî prés de Bruxellesque Monterey 

craignant pour ccttc Ville fit venir aulfi-tôt de 
affiéĝ Sc*06 coté-là y non feulement les Troupes qui 
pris par étoient dans l’éteudué de ton Gouvernement, 
les Fran* mais encore celles qu’il avoit envoyées à Ma- 
çois. ftricht. Le Roy , qui n’avoit donné l'allar- 

me au Gouverneur de flan dre que pour l’obli
ger à retirer les Troupes qu'il avoir dans Ma
lt ri cht , n’eût pas plutôt vû que fa feinte 
avoit reüili, qu'il le rendit devant cette Pla
ce avec toute Ibn Armée. Quoy que Ma- 
ûrichc fut une des plus confiderables Places 
du Païs-Bas , elle fût contrainte de fe rendre 
par compofition après, dix-fept jours de tran
chée ouverte* malgré la vigoureule refiftance 
du Gouverneur Far tau ̂  l ’un des plus vaillants 
&  des plus expérimentez Capitaines d’ETpa-
gne.

lePrince Après cette conquête le Roy marcha du 
deCondé-côté de la Lorraine avec une partie de les-
Vtreeht '̂rouPe> » êc laiiTa l’autre en Flandre, fous lé 

* commandement du Prince de Con dé, qui le 
rend irà Utrecht, où il fut reçu au bruit du Ca
non de au Ibn des Cloches. Le Colonel Stoupt, 
Lieutenant de Roy Juy préfenta à Ion en
trée les Clefs de la Ville dans an balfin d’ar- 
genr. Le Prince les rendit r après les avoir- 
tenuè'S quelque temps entre fès mains , & 
fut conduit enfuite jufques à ion Logis 
par ; la Garnifon qui s’étok mile fous les 
arme».

Le Prince de Condé s’avança du côté de 
Muydên pour tâcher-de s’emparer de cette 
Place j. mais il ne pût en venir à bout. Il 
&  contenta de faire bâtir deux ponts fur le 
L e k l’un à Cu lem bourg , &  l'autre à 
W iik  afin d’avoir communication avec les

* Trou-
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Troupes qui étoient dans le Betaw. f - 
' Le Prinçe ¿cane tombé malade à Utrechc» 
fut obligé de garder la chambre* pluficurs malade» 
jours , & fc fit un plaisir de jouir, durant 
ce temps- là , de la convcriâtion des habi
les gens qui étoient alors dans cette Ville.
Ou die meme qu’il eût la curiofiré de voir 
Spinoza,  &  qu’il *  le fit venir de la 
Haye à Utcecht tout exprès pour conférer avec 
lay.

Dans ce même temps , les Catholiques Ce ,.j 
de la Province de Gueldres luy envoyèrent r/pond 
des Députez « pour le prier inliamment de auxCa- 
lcur donner les Eglifes du Païs » dont les rholi- 
Protcftans étoient en poflclfion. Dans l’ef- £"**if* 
peraoce ou ils étoient de voir bien * cor leur qui luy 
Religion remonter fiir le Thrône * fous l’an- «eman- 
torité du Roy de France y il» fongeoient dé- I e 
ja à l’élever fur les débris de la Religion per̂ _ 
Protcftantc y le Prince leur répondit : teûan«.. 
r, Q u’il n’avoit aucun ordre du Roy. de leur 
»j accorder' leur demande y Q u’à la vérité fi 
,, le Roy venoic à ic rendre maître de tout Ic- 
„  Pays , on leur donneroit autant d’Egiilês- 
,, qu’ils voudroient y mais aufli que s’il fal- .
»  loir quitter les conquêtes qu’on venoit de- 
,, faite , ils (croient obligez d'abandonner les-

Egliics des Protcftans, qu’on leur auroit ac- 
„  cordées.

Cependant le Prince de Condé ne pouvant ft I! tente* 
réfoudre à demeurcr en Hollande fans rien en- *n vain 
tteptendre, tenta de faire écouler les eaux > dont 
le Païs écoic inondé» cnfaifànt des ouvertures ]e* «aux. 
dans les Digues.. Mais hien loin que les eau x,qu i cou-

ren- vroicnt 
la Hol
lande^

*  jtftkgft fwr U Religion, du HtlUndw  ̂ p*6»
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. rcurrartent dans la Mer par ces ouvertures, com- 

1 ’ 7 i • me le Prince le Pécoit imaginé , il en ve- 
noit de nouvelles dans le temps de la marée, 
de forte qu’on fut bien-tôt obligé de difeonti- 
jaucr ce travail.

Le Prince de Condé défefperant de pouvoir 
rien faire de ce côte- là, s’approcha de Boiileduc, 
où l’on avoit aulfi tâché inutilement de faire 
écouler les eaux qui ceuvroient la campagne. Il 
alla reconnoître luy-méme la Place, de dellus la 
chauffée, qui ¿toit le feul chemin par où on pou
voir l’aborder. Boifleduc n’étant accertible que 
par cette langue de terre, il e£fc tout viiîble que 
vouloir l’alliéger, c’étpit s’engager dans une 
grande entrepriiè. Le Prince ne défefpera 
pourtant point d’cnîfurmonter les diificul- 
tez i mais avant que de s’y déterminer en
tièrement , il .manda la réfolution au
Roy.

. Il ne fat pas long - temps à feavoir 
de Condé  ̂ùevoic penier à toute autre chofe qu’à met-
vaen tre le liège devant Boifleduc. En effet l’Empc-
Flandre, reur avec quelques Princes d’Allemagne venoit 
Je P*ïsgC ^  éclater contre la France, & faifoit raar-

Aioli. cher vers lc Rbin une Armée de cinquanté mille 
hom mesto us le commandement de Raymond dt 
Montecutulli» l’un des premiers Capitaines de 
fon temps. Les Efpgnds d’unautre côté n’ac- 
tendoient que lepremier fuccés de cetre puillaiir 

' te Armée pour , le déclarer, & fçaehant que le 
Roy d’Angleterre envoyoit quelques Troupes 
au Roy de France, ils iè pre'paroient.à leur rcr- 
mer Je .partage. Sur cela le Prince de Condé 

% ptit là .marche du côté de Flandre & à Mu
fti icht il reçût ordre d’envoyer en Allemagne
2 uatre mille hommes de ton Armée au tocours 

»Vicomte dcTÙîcime, qui avait un extrême
be-

\

\
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bcfoin de renfort pour pouvoir foire tête au < 
Comte de Monrecuculli. Le Prince continua '  ' r 
cependant de s'avancer vers la Flandre > & fur 
l'avis qu'il y reçût que le Comte|de Monterey, 
Gouverneur des Païs'Bas* ¿toit fur le point ce 
joindre fes forces avec celles des Hollandois » 
il railèmbla fes Troupes qui étoient difperfées 
en divers Quartiers > entra dans le Païs d’AIoft,
Sc le porta auprès du Château d'Ename» où le 
Roy luy envoya de Lorraine n o o . Chevaux» 
avec. ordre d’attaquer les Efpagnols s'ils ve- 
noient à rompre la Paix. En attendant que 
les Efpagnols £ftènc connoître leurs delTeins» 
le Prince ravagea tout ce qui luy fit la moin
dre rèfiftance» & entre autres» quelques Villa
ges qui appartenoient au Prince de p'âudtmont » ce 
qui caufa une grande allarmedans tous les Vil
lages voifins.

Peu de temps après » le Prince d’Orange vint g»gfl 
dans les Pays-Bas» &  fit confentir le Comte de 
Monterey i  (è déclarer ouvertement contre la 
France. Le Prince de.Coudé en ayant eû le vent» 
envoya promptement le Marquis de Lu feu au contre la 
Comte ae Monterey » pour luy dire de m part: Franc* 
>,Qu’ayant appris que le Prince d’Orange aliem- 
»»bloit une Armée pour palier par lesTerrcs d'EC- 
», pagne» il avoit ordre au Roy , en cas que cela 
»s'exécutât, de le regarder comme une ruptu- 
»» re. Monterey répondit : Que l’avis du Prince 
»» de Condé » n’étoit gnere de faifon » pois que 
»le Princeluy-m¿meavoir rompu la Paix «u 
»»nom de la France.» par l'irruption qu’ il avoic 
»»foite dans le Pays d’Aloft ; mais que s’il 
„avoir un tel ordre du Roy » il le prioit de 
»»leluy faire voir, ¿c qu’aprés cela il répqm- 
,, droit poficiacment comme Gouverneur de 
»»Flandre»

Le

Efpâ  
eue 1* 
déclare 
ouverte- 
oient
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Le Prince d’Orange ayant déterminé en

tièrement les Efpagnols à déclarer la Guer- 
re à la France , fut quelque temps à ré- 
foudre de quel côté il tourneroit fes armes » 
s'il marcherait contre le Prince de Con
dé , ou bien s'il s’avancerait vers le Rhin , 
pour joindre les Impériaux , & agir con
jointement avec eux. Il prit enfin ce der
nier parti fur l’avis qu'il eut , que le Prin
ce de Condé s'étoit poiré dans un lieu fort 
avantageux.

. .  Le Prince d’Orange ayant donc joint le Com
te de Montecuculli » avec une Armée de 
vingt-cinq mille hommes « mit le fiége de
vant Bonn le f. de Novembre , pendant cjue 
Montecuculli ic porta pour faire tête au fe- 
cours. Le Vicomte de Turenne n’oià s’a
vancer pour iècourir cette Place » de peur 
d’être. défait par les Impériaux qui avoieut 
beaucoup plus de Troupes que luy $ & Bonn 
fe rendit à compofition le n .  de Novem
brê  :

Cependant le Prince de Condé, dont l’Ar- ! 
mée avoit été extremément aiffoiblie » ne’ 
pût rien execueer de confiderable en Fiait' 
dre. Sur la nouvelle qu’ il eût que le Prin- 
ce d’Orange étoit entré dans l'Evêché de 
•Cologne , &  qu’il afiiégeoit la-. Ville de 
’Bonn » il Ce contenta d’envoyer de ce côtç- 
dà le Maréchal d'Humieres avec 7000. hom
mes. Ce Maréchal s’étant avancé aflez près 
:de Bonn > détâcha cent Dragons qui entre- 
dirent heürcuièmenc dans Ja Place- 'Quelques 
.’.autres Efcadrons qu’il voulut y jetter, n’eu- 
-rent pas le même bonheur. Les uns furent 
découverts &  taillez.en pièces*, ’ou faits pri- 
fvuaiers > &  les autres fe retirèrent pouf ne

P«
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pas s’expoièr au même danger. Le Marc- .
chai d’Humieres fe. retira aulfi-tôt après à 
Utcechc, dont il avoir été fait Gouverneur.
: Le Prince de Condé alla au devant de 

quelques Troupes que le Roy d'Angleter
re envoyoit au Roy de Frauce , te auxquel» 
les les Efpagnols prétendoient difputer le 
pailage, comme nous l’avons déjà dit. Ce 
fut par là que le Prince tetmina cette cam
pagne.

Sur la fin de cette année les François a- L** ’ 
bandonnerent toutes les conquêtes qu’ils a- 
▼ oient faites en Hollande » excepté Grave bandow* 
te Maftrichc. Le Roy reconnut enfin , quoy nent 
qu’un peu tard » qu’en confervant des Trou- p«fip*s 
pes- dans toutes ces Places cenquifes » il fe 
mettoit dans l’impuiflànce d’agir contre lés Con- 
Ennemis. Le Duc de Luxembourg avant quêtes, 
que d’abandonner ces Places» en fit démo
lir les fortifications » &  obligea les Habi» - 
tans à donner des fom mes excelfives pour le 
garantir du pillage.

Suivant toutes tes apparences , Ta Guerre Preiqn» 
alloit devenir plus iànglante qu’elle n’avoit ' 
encore été » &  la France devoit fur tout en f/JjT 
craindre les fuites. Le Roy de Dannemark » icguec0n>> 
Marquis de Brandebourg ». le Duc de Lorraine, tre la 
te plufieurs autres Princes d’Allemagne iè joie- France* 
nirentcette année à l’Empereur» à l ’Efpagne» 7V  
& à ia Hollande» qui étoient déjà liguez con
tre la France. Toutes ces Puiflances lé flat- 
toient déjà de porter la Guerre dans le coeur 
de ce Royaume •, mais il s’en fallut beaucoup que £eg or 
lefuccés répondit'àdefigrandeselperanccs. deFnn- 

Le Roy de Frances’étant mis de bonne beu- ce s’em- 
re en campagne » emporta encore une fois 
la Franche *Comté » avant que les-Alliez euf- ’ •

fiot Comté.
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fent le temps d’y accourir. Enfuite, les Alliez 

**74* ayant reTolu de feparcr leurs Troupes pour agir 
en Flandre & en Allemagne, le Roy régla fa cot>. 
duice fur celle de fes*Ennemis;&ayant divifé les 
forces en deux, il en envoya la plus grande par
tie en Flandre (pus le commandement du Prince 
deCondé, &  l’autre en Allemagne fous la con
duite du Vicomte de Tureiuic, où ce grand Ca
pitaine mit à peu pre's les chofesen balance, 
quoy que fes forces fullenc inferieures à celles 
de fes Ennemis. \ »

LePrinte Les Alliez ayant refolu de faire leurs plus 
de Coudé grands efforts en Flandre , le Prince de Condé 

s’y rendit le ¿.deM ay avec uüe Arméedequa- 
en Flan- rante mille hommes, &  s'empara du Château 
dre. à’<̂4rgenteau\c 17. du même mois. Le dix-hui

tième il Ce campa devanr Navaignc qu'il em
porta dans trois jours.

Grave eft Quoy-que'les Alliez eoflent en Flandre une 
. Armée plus forte de ioooo . hommes que celle 

Troupes Prince. deCondé, ils demeurèrent deux mois 
du Prince fans rien entreprendre. Cette Armée ¿toit corn- 
d'Ortr - mandée par le Comte de Souches, General des 
*e* Troupes de l’Empereur, pat le Comte de Mon- 

terey, &  par lt'Prmce d’Orange, auquel le Roy 
d’Efpagne venoit.de donner le titre de Generalil- 
ÿme de fesArdfcees. La divifion qui étoit parmi 

1 les Chefs, les empêchoit de rien réfoudre j mais
enfin le Prince d’Ôrange fit affiéger Grave,par 
dix à douze mille hommes fous la couduite de 
Hobenhault. ;

Visou- ' Pmucc de Condé qui connoiffoit fa valeur 
renie re«̂ u Marquis de C^rfw7(y,Gouverneur deGrave.ne 
fiftance sem pretia pas beaucou p de courir à fon fccours. 
du Gou-Eren effet Rabenhault reconnut bien-tôtparla 
^cette vigoureufe reiîftance des A Siégez,qu’il ne pour- 
place, roit point, réduire cette Place avec le peu de

monde
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monde qu’on luy avoir donné. Il prie enfin ■
le par ri de le forrifier dans ion camp, &  le Mar- ■ *
quis de Chamilly profitant du repos qu’on luy 
lai (Toit, fortifia de tou côté les endroits les plus 
foibiesde fa Place.

Cependant le Prince de Coudé s’étoir retran- LePn'oc» 
«hé fur la Rivière de Piéton, ayant derrière luyévited’e* 
la Sambre » à fes cotez Charleroy Ar Fontaine- VI£™*UX 
l ’Evêque > & par devant» deux Bois , dont il ^vecitt 
pouvoir s’emparer en peu de temps, & entre leí- Alliez.. 
quels il falloir que le Prince d’Orange pafiât né-, 
•ceflairement pour le venir combattre. Ce Prince 
tâchaplufieurs fois dele tirer de ce pofte ; mais 
sous lès efforts furent inutiles. Autant que les 
Alliez defiroiem d’en venir aux matns>autant les 
François ¿voient foin de l’éviter. On croit que 
■ ce qui retint en cette occafion l’ardeur natu
relle du Prince de Condé , ce fut qu'ayant 
été fur un méchant pié à la Cour depuis fit 
'retraite en Efpagne &  ion retour en France » 
il craignit .qu'ou ne le chargent plus qu’un 
autre , s'il arrivoit quelque grand malheur à 
fon Armée. En effet fi les Alliez enflent bat
tu l’Armée du Princp , ils fe feraient ouvert 
un chemin en France , qui n'avoir aucune 
Place forte de ce c ô t é - c e  qui aurait puavoir 
d’étranges fuites » &  donner une grande fecouf- 
fe à cene Couronne > à caufe des mécontcn- 
temeos, généralement répandus dans le Royau
me , &  dans lefquels on foupçonnoit que le 
Prince de Çondé lui-même avoir quelquepart.

Enfin lesAlliez croyant qu’il n’y avoit point 
d’autre moyen d'attirer les François au combat 
que d’entreprendre le fiége de quelque Placé 
confiderable» pour les engager à la venir fêcou- 
tir j ils décampèrent le onzième ;<TAoût > tt  
marchèrent du côté de Seneff. Leur Armée »

écoit
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l i 74. étoit divifée en trois Corps. Le Comte de Son» 

ches commandoit l'Avant - garde , le Prince 
d’Orange le Corps de Bataille t & les Efpagnols 
faifoicnt l’Arriere-garde. Comme il failoit paf- 
lèr par plulieurs défilez» ils furent obligez de 

. marcher en trois Corpslèparez, &  le Prince de 
Vaudemont iè mit à la queue de l’Armée avec 
quatre mille Chevaux , afin de couvrir leur 
marche.

Le Prince de Condé informé par (es efpiont 
VAmrre-^es niouvcmens que failoient les Alliez» réfolut 
garde des d'enlever une partie de leur Armée » tandis 
Alliez qu’-dle ferait engagée dans les défilez où elle 
-Mprdsdejevoit paflcr néccHairenicnt. l l  attcndit que 

ene * l ’Avant-garde & le Corps de Bataille fuflent paf- 
lèz ; mais dés qu’il vit que l’Arriéré- garde com- 
mcnçoit à défiler, il Ibrtit de fes retranchemens, 
&  chargea les Efpagnols avec tant de vigueur, 
qu’il les rompit (ans beaucoup de réfiftance. Il 
en tua plus de quinze cens (ur la place» prit leur 
bagage avec plufieurs Etendards > &  fit quantité 
depnfouniers de marque. Le Prince d'Orange 
qui étoitâ la tête de l’Armée » n’eût pas plutôt 
appris ce qui Ce pafibit à laqueûë, qu’il y accou
rut à toute bride, St voyant que le Prince de 
Condé tâchoit de couper -une partie de l’Ar- 
méequi étoit fcparéc par des bois» il s’empa
ra d’une hauteur qui étoit au delà du Village de 
•SenelF, y polta la Cavalerie, St fit avancer 
dans le même temps crois gros batail
lons pour garder un défilé. Cependant le 
Prince de Condé poufioic toujours fa poin
te , & les Efpagnols qui venoient d’être rom
pus s’étant renvcrlèz fur 1 es Hollandois.» ce 
Prince défit encore ces derniers » emporta leurs 
Etendards, St tua, ou prit la plupart de leurs 
Officiers.

Si
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Si le Prince de Condéie -£iic contenté de cet 

avantage, il cft hors de doute qu’on ne luy pou-  ̂
voit point concéder la gloire - d’avoir fait une nge 
très-belle aftion -, mais ce courage impétueux dans un 
qui le portoit à tenter les entrepriiès les plus combat 
hardies fans confidercr les difficultez dont el- 
les ¿cotent accompagnées, ce courage, dis-je, frJjt ¿et 
ne luy permit pas de s’cntenir-là» Dans rcipe-arancage* 
rance que l'Armée Ennemie n’oferoit plus îuy qu’il ve- 
Élire tete » après avoir vû la déroute des El- 
pagnols & d'une partie de la Cavalerie Hollan* ter/  * 
doife , il fie avancer toute ion Armée> & corn* 
manda au Chevalier de Fourilles, Lieutenant*
Geaeral, de marcher contre le Prince d’Oran- 
gc. Le Chevalier luy répondit : Qtfil iroit par 
tout oh i l  luy ccmmanderoit, mais que s*il luy étoit 
fer mis de luy en dire fon fentiment, les Ennemis oc- 
euf oient un pofle (i avantageux qu'il per droit beau
coup de monde à cette attaque. Sur quoy le Prince 
de Condé, qui ne l’aimoit pas, luy repartit d’un 
ton roépriiant : Qutl ne luy demandait pas fon 
confeil, mais fon obeiffance : ajoûtant, Qu il ne 
s'¿toit pas trompe dans le jugement qu'il avoit 
toujours fait de /«y, ffavoir qu'il étoit bien plus 
propre à raifonner qu'à combattre* Cet Officier 
qui ne meritoit du tout point ce reproches fut 
piqué au vif par ces dernières paroles » & fans 
répliquer davantage , il partit pour exécuter 
les ordres, du Prince , 8c juitifia bien tôt par 
fon propre malheur que c’étoit plutôt la raiioa 
que la crainte , qui luy failbit voir tour 
le péril qu’il y avo it d’aller affronter les Enne- 
mis dans les polies avantageux .qu’ils occu* 
poient. Il s’avança contre eux % & les attaqua 
avec un courage imrepide « mais il fut enfin 

^obligé de fe retirer après avoir perdu prcfque 
tous les Officiers qui écoient avec luy » le avbir

reçu



4$o Hijtoire du Prince
wgjÂ reçu luy-méme une bteflure, donc il mourut 

une heure après. On rapporte qu’ctant fur le 
point d’expirer, il dit à ceux qui fc trouvetent 
auprès de luy, qu’il n’ètoit pas fâché de mourir 
puis que ç’etoit pour le lèrvice du Roy } mais 
bien de ne pouvoir vivre encore allez de temps, 
pour voir comment le Prince de Coudé fetire- 
roit de cette affaire.
Le mauvais fuccés du Chevalier de Fonrilles ne 

découragea pourtant point le Prince de Condé. 
Animé par les dilficulicz il alla luy même aux 
Ennemis, & toujours dans le plus fort du pé
ril , il défit ces trois bataillons que le Prince d’O- 
rangc avoit fait avancer devant lu y , & pouilant 
enluite la Cavalerie* il la mit en fuite malgré 
la vigoureulc rélïrtance du Prince d’Orange 
qui employa inutilement les reproches, les 
ménaces, & les promelTes pour arrêter les fu
yards. Le Prince de Conoé perdit quantité de 
monde dans cette attaque, & s’expoia hiy-rocrac 
comme le dernier de lès foldats.

Coodui- Le Prince d’Orange voyant qu'il alloit être
te&va- délogé de ion polie , fit avancer trois batail-
leur d u . * *  r  ‘  ,
Prince *ons P°ur *o u tcn u  ceux oui y croient \ mais
d’Orange avant qu'il les eût portez, les gens prêllez par le 
dans ce Prince de Condé te retirèrent au Fay , Village 
combat. prê$de là , fortifié d’un bon Château & d’une 

bonne Eglilè , tout environné de hayes , & 
auquel , outre cela , l’on ne pouvoit ■ al
ler ni par la droite ni par la gauche, parce que 
d’un côté il y a voit un marais, &  de l’autre 
un bois que le Prince d’Orange avoit garni 
d ’infanterie. Touc autre que le Prince de 
Condé auroit été arrêté par le daBger. mani- 
'ferte qu’il y avoit à chailèr lesEnnemis d’un
Î ofte fi avantageux ; mais ce Prince , qui ne 

{"avoir plus ce que c’étoit que ménager fon
mou-
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«onde, fans faire reflexion fut les perte* qu'il 
venoic de faire dan* les deux occahons pièce- 
dences , fît marcher des gens de ce côté U « ,
&  ayant trouvé dans fon chemin les trois batail
lons, dont je viens de parler» il en tua une partie,
&  mit en fuite les autres. Enfin ¿tant arri
vé à la vue du Village du Fay » il envoya 
le Duc de Luxembourg du côté du Bois » où le 
Prince d’Orange avoir jetté de l’Infanterie * 
pendant qu’avec (es mcilleures.Troupes il en
treprit de forcer le Village. Ce fuc-Ià que le 
combat commença à s'engager avec une ex
trême furie de part iSc d'autre. Le Dite de 
Luxembourg fut contraint dé Fc retirer après 
avoir vii perir la meilleure partie de Ces gens.
Mais le Prince irrité pat la forte réfiftance des 
Ennemis, &  féfolu de mourir plutôt que de. lâ
cher. le., pied , s'acharna, toujours, de plus en 
plus. Ce n’éroit plus un combat, mais une bou
cherie. Cangiante. L'exemple du Prince qui ■ . 
ë toi t toû jours dans le plus fort de la mêlée » 
ne (èrvic qu'à augmenter le nombre des morrsj 
car les Officiers ne pouvant voir le périt où s’ex- 
pofoit un Premier Priuce du Sang, ne fongeoient 
qu'à le partager avec luy, 8c coiiranc an com(>a  ̂
ils couioieot pour là plupart à une mori iné
vitable.

Le combat ne finit point avec la nuit j il coro- 
çotuinua au contraire avec plus de.furie qu'au- .5-
paravant pendant deux heures que la Lune pa- 
rut ; mais enfin cette clarté ayant cdlé, l’obf- om**  ̂
cutité obligea les uns & les autres à fe retirer.
Ainfi finit «tte terrible journée, après avoir du
ré depuis les fépt heures du matin juiques à onze 
heures du foir.

11 y eût environ fix ou (èpe mille hommes Chaque-
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1674. ■ y4nta d?a*oirremporté laviétoireitnais il vaut 
U vî- * mieux dire arec Je ChevalierTemple , qui ¿tant 
ftoire. Anglois a pû juger plus fainement d’uriC action 

à laquelle iâ Nation n'eût point départ, * Que 
Pm CT l’autre parti prétendoit la vtSlotre ; mais que 
Pu» CT l’autre la prétendait peut-être fans beaucoup 
de raifort.C ’eft.ce que les Relations défintereflées 
de ce temps-Jà adurentd’un commun accord, &  
c’eftce quela luire fit voir bien clairement ; car 
l’un des partis ne remporta iiir l’autre aucun 
avantage en conicqucnccde cette Bataille, ce' 
qn’iltvkuroit pasmanqué de faire, s’ il eût ga
gné une viéloitc un peu confiderable fur fon En
nemi. On croit à la teritd qu’xl y eût plus de 
gens tuez du côté des François ; mais les Fran
çois firent un plus grand nombre de prifon- 
niers. ■ ' " v ‘

On ne peut allez admirer la talcur încompa- 
in c^ - ia^ c <ïuc k* deux Généraux firent parôftte 
f  arable dans cette ôccafion. Le Prince de Condé pa
ries deux rut toujours au plus fort de la mêlée. 11 eût 
GJiie. trois Chevaux tuez fous luy» &  le Duc d’£n- 
nux* gaien qui en eût auffi un de tué , eût la gloire 

de relever une fois ce Prince dans un fblTé
fous un cheval toüt en fang , &  de le re
monter fur un' autre. Le Prince d’Orange 
ne fc fie pas moins admirer durant ce com
bat. Il donna tous les ordres néceflaires avec 
beaucoup deprudence, 8c ne négligea aucun de 
fes avantages. Tantôt il rallioit fes Troupes, 
êc les remenoit à la charge » &  tantôt il ioûte- 
lioit avec uue incroyable fermeté les efforts des 
Ennemis, parmi lefquels il fc mêla pluficurg 
fois. Le Comte de Souches écrivit fut ce

‘ fujet

* Dans fis Mémoires .p*g. JJ.
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fojet aux Etats j * {2*ff pendant t> ut le combat le 
Prince »voit fait paroitre la prudence d’un vieux Ca- • 
pitawe, (jp la valeur d’un Cefar.Le Prince de Con- 
dd luv-même ne pût s'empêcher de dire en par
lant du Prince d'Orange : $ j2«V/ axait agi en tout 
en vieux Capitaine, excepté en s’expajàntàtropde 
dangers, eu quoy il axait agi en jeune homme. Si pat 
ces dernières paroles le Prince de Coudd blâme 
dans le Prince d'Orange cette bouillante ardeur 
gui luy fit affronter les plus grands périls , ilfè 
condamne luy-même, puifqu'il s'étoitexpofë 
autant que le plus jeune Cavalier de ion Armée* 
ce qui étoit d'autant plus â reprendre en lui,qu’il 
^toit allez âgé pour pouvoir mieux garder ion 
fàng froid, au lieu que le Prince d'Orange droit 
alors dans la prem iere vigueu r de fon âge.

Après que les deux Armdes fe furent un peu r.e» AI- 
remifcs de la perte qu’elles venoient de faire à la liez vont 
Bataille de Seneff, le Princed'Orange qui droit *<l«jg*r . 
au defèfpoir de n’avoir encore pû mettre le pied j[V 
en France , comnje il fe l'dcoit imagind ddsle 
commencement de cette campagne, fit tout ce 
qu'il pût pour attirer Ies Françoi? ¿ .un fécond 
combat) mais le Prince de Coaddchoific des po- 
ftes fi avantageux qu'on n’auroit pû l’y for
cer (ans niquer beaucoup.-Enfin le Prince d’O 
range fe détermina à faire quelque fidge, &'le 
14. de Septembre, il fé jetta tout d'un coup fur 
Oudenarde.

A la nouvelle de ce fidge le Prince de tePrînee 
Condd quitta (es rerranchemens, &  réfol ut de 
tout bazarder plutôt que de laifler pteudre cet-lever le

X  x  te  fidge.

* Met cure Hollandoii de fnttnie 167$. «1U Lettre 
dm Comte de Souches rft rappertee tente entiers â ta 
f mS.* 473*

i  Mémoires An CbtvnJirf Temple.Mç. 79.
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: te Place. Il aflcmbla promptement toute 

' 4' ■ les Garnifons de Flandre , &  alla à 
grandes journées vers le Camp Ennemi. Le 
Prince d’Orange qui croyoit avoir emporté 
Oudenarde ayant que le Prince de Coudé la 
pût iècourir , apprit Ion approche avec une 
'extrême furprife. Il fit afièmbier aufii-tôr le 
Confeil de Guette, &  propofa dc fortir hors des 
Lignes, & d’alleratraqurtlçFFrançois, avant 

- qu'ils eufient le tempsaefe temettredcJa fati
gue de leur marche. . Les Efpagnols furent du 
même avis, mais le Comte ae Souches s’y op-
{iofa fi ouvertement, qu’on réfolut de quitter 
e' Camp le plu tôt qu’on pourrbit. Ainfi les 

Alliez eviterent la rencontre du Prince dcCon- 
dé, quoy qu’ils eufient plus de Troupes que 

' luy.  - Ofepetidant peu s'en fallut que ce Prin
ce ne leur tombât fur les bras mais il fur- 
vint deux' accidens qui les délivrèrent de ce 

'. langer. Le premier fut que le Duc de Nar 
rtyéülts qui avoit l’Avant > garde du Prince de 

..¿Condé s'égara, de forte qu’il perdit pour le 
moins deux heures de temps j l’autre fut un 
brouillard fort épais qui s’éleva pendant 

- que le Prince de Condé s’apptochoit des Lignes. 
Tout cela donna aux Ennemis le temps de 
faire leur retraite , fans craindre d’être pour- 
iuivis. Le Prince de Condé s’avançant tou
jours , paîla au travers du Camp Ennemi 
fans trouver aucun obftacle, fit entra dans Ou« 
denarde.

Le?rince L ’Armée des Alliez s’étant retirée-auprés de 
d'Oran- Gand, le Prince le d’Orahge laifla une partie 
ge & de fes Troupes en Flandre , & réfolut d’em- 
jmaUre porter du tfcoins la Ville de Grave ., avant 
deGrare. que de finir la campagne. Il Ce rendit le neu

vième d’Oâobre devant cette Place., qui était
affié-
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affiche depuis environ deux mois (ans que . 
le fiege fur fort avancé , tant le Marquis de ' ,
Chamilly , qui en ¿toit Gouverneur y avoir 
pris foin de fè bien défendre. Enfin ce Marquis 
rendit Grave le vingt-Gxicmc d’O&obrc à des 
conditions fort honorables, après en avoir reçu 
un ordre exprès du R oy, qui ne pouvoit luf 
donner aucun («cours. Le Roy luy ayant donne 
peu de temps après leGouvernemenc d'Oudeaar- 
de > on dit que ce Marquis en le remerciant, luy 
dit f Sire, f  accepte le Gouvernement de cette Pla
ce, mais à condition : Le Roy paroiflant furpris 
de cette maniéré de parler; à condition y conti
nua ce Muquisy que Poire Majefté ne me com
mandera pas de la rendue. . .  .

Pendancqne le Prince d’Orange droit aiufi oc- 
capéaufidgedeGravcy le Prince deCondd en- retourne 
voya une partie de Tes Troupes en Allemagne au & laCour. 
fècours au Vicomte de Tu renne, 6c bientôt 
aprds il reçût encore otdce d'envoyer un nou
veau renfort à ce'Général qui en avoir un ex
trême befoin. Ainfi le Prince n’ayant que fore 
peu de Troupes auprès de luyt & lâchant d'ail
leurs que les Ennemis ne fongeoienc plus qu’d 
prendre des quartiers d’hyver, il mit le refte de 
ibn Armée en Gamifont 6c retourna à la Cour.

Quoy que k  Roy n'eût pas été fort content de Agréable 
la manieredont le Prince de Condé s'étoit con- c .vpüoa 
doit à la Bataille de SenefF, il le reçût d'une ma- 3ue }UY 
nierefort obligeante. Le Prince l’étant allé 
faluer, 6c le voyant far le haut de l’cfcalier y 
comme ilavoit de la peine à monter àcaufede 
fes goûtes, il s'écria du milieu de l’efcaiier : Siret 
je  demande pardon « P". M-pfê la fait attendre. Et l e .
Roi lui répondit : Mon Çoupnt ne vous preflè* pat,
Quand on eft chargé de lauriers » comme vont
êtett on ne fournit marcher p vite........................

I f 3 l a
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Le Prince de Conde fut encore employé en 

j .̂Pri ĉe Flandre l'année fui vante. Le Roy le de'clara 
dcComie Général de l ’Armée qui devoir agir dans cec 
vaconj- endroit, ¿centraen campagne avecluy leon-
»*Ftan-Z*cme de May. 11 divifa (bn Armée en 
¿xg, crois Corps i. donc l’un alla d’abord dans 

le Luxembourg ibus la conduite du Comte de 
Choifiul, l'autre commandé par le Maréchal 
de Crequi Ce rendit fur la Meute, & le troifié- 
me marcha du côté de Mons fous le comman
dement du Roy &  du Prince dé Coudé. Après 
que ces Armées eûrent voltigé tantôt d’un cô
té , rantôt d’un autre, afin de déconcerter les 
Xnnem is, &  de leur faire prendre quelques faul- 

. fis melures , le Roy. manda au Maréchal 
de Crequi de faire le nége de Dînant ».pen
dant qu’il empêcherait que les Enuémis n’y 
ÿettafient du fecours. Dans le -temps que le 
Maréchal de Crequi adiégeoic Dînant, qui fc 
rendit avec le Château dans peu de jours, le 
Marquis de Rochefbrt entra dans Huy (ans trou
ver aucune rcii(tance, &  alla mettre enfuñe le 
fiége devant Limbaurg, Capitale du Duché qui 
porte ce nom.
■ Cette Place fut inveflie le neuvième du mois 

bourg af. Ju*n* I*c Pr>ncc de Condé (é rendit au 
üégé 3c Camp, avant qu’on eût achevé les Lignes de 
prit par Circonvallation» 8c après avoir donné les or- 
JeDuc ¿ rcs odccfiaires, il billa la conduite de ce fiége 
euicfe au D “6 ¿ ’Rnguien (on fils , 8c retourna dans 

'l ’Armée du Roy. Le Comte de N a fla u qui 
cômmandoit dans la Place , (c défendit avec 
allez de vigueur peudaut quelques jours, dans 
l ’efperance d’étre fecouru par le Prince d’Oran- 
ge y mais enfin ne voyant point venir ce fe- 
cours qu’on lùy faifoit attendre,, il (étendit le 
vingt-uniémedejuiii.
~ • *. Le
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, _ Le Prince d’Prange qui avoit déjà paflé la ,  
Mcufepour venir fecourir Limbourg, n’eùr pas jLpJnfc« 
plutôt appris la priic de cette Place > qu’il re- «l’Orang«
Eric le chemin de Bruxelles. Le DucdeLuxem- ¿vite ¡e 

ourg eût ordre d’aller à luyavecun détache- Pnnccd« 
meut pour l'amufer » pendant que le Prince de 0oade* 
Condé le fuivroic avec une partie de l’Armée.
Mais le Prince d’Oraugcdc retira avec tant de di
ligence qu’il leur fut impolfible de le joindre. 
Cependant le Prince de Condé (è fàifit de Tillr- 
mont, pendant que le Duc de la Feui llade s'empa
ra de Saint-Tron, Ville de Liège » où les Ennemis 
a voient mis Garuifou pour bloquer Majlticht de 
ce côté-ti. _ ;

Les François ni les Alliez ne firent plus après LePn'nea 
Cela aucune entreprife confiderable » &  le a i. j.'vh°à 
de juillet» le Roy laiiZà Ion Âr.i.ée au Prince fontour, 
de Condé » 8c s’eu retourna à Verlàilles. Dans 
ce même temps » le Prince envoya un déta
chement en Allemagne» pour renforcer le Vi
comte de Tureune» qui commençoit d’entrer 
en campagne. L ’Armée du Prince ayant 
été par ce moyen confiderablement diminuée» 
les choies changèrent un peu de face en Flan
dre ; car » au lieu que. le Prince d'Orange 
avoit été auparavant fur la défenfive » ce lue 
alors le Prince de Condé qui fut obligé de 
s’y tenir. Mais il prit fi bien fes indurés » 
quon ne pût l'engager au combat.

Ce Prince n e, demeura pas long - temps 
dans cet état. La mort du Vicomte de Turen- LeVt \ 
ne qui arriva bientôt après, l’obligea iq ü it- ^ren»* 
ter la Flandre pour aller commànderen Alterna- eû tui. 
gne. CegrandCajpiuioe1nouruclea7.de luil- 
Tet d’un coup de Canon dans le temps qu'il re- 
connoiflbit une hauteur où il vouloit faire une 

. X  4 : . bat- *
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batterie pour tirer fur l'Ennemi. Il cftoit à la 

7 5 * veille de remporter quelque grand avantage fur 
le Comte de Montecuculi > qu’il avoit comme 
aifiégé dans ion Camp en lu y fermant le patlagé 
des vivres. ; Rien ne fit micnx fentir l’habileté 
du Vicomte de Turenne que le changement que 
fa mort apporta dans l’Arm de de France ; car 
au lieu qu ’eüe dtoit auparavant pleine de gran
des ciperauces» 9t en état de faire la loy aies 
Ennemis > ellefut alors toute conftcrnée, &  ne 
fongea plus qu’à la retraite. Au contraire Mon- 
tecucoh qui commençoit à craindre dans ion 
Camp » fè -diipoia aum-tôt à marcher contre les 
François, pour profiter du trouble , où les 
avoit jettez la mort de leur Général. Le Roy. 
de?rance fut fi touché de cet-accident que lo ti 
qu’on luy cn porta la nouvelle,il s’écria qu’il au* 
soit eû moins de douleur de la perte de deux Ba
tailles.
- Cependant l ’Armée Francoife, que Ie Vicoro- 
•e de Turenne avoit fait paHeraudelà du Rhin» 
lepafla ce fictive en àfièz bon ordre-pat la con
duite du Comté de Lorges » bien qu’elle fut ta- 
lonnée durant fa marche par le Comte de Mon
tecuculi , qui luy livra plufieurS rudes atta
ques qu’elle (butine avec beaucoup de fer« 
nie té. ■

LePrince ' Cette Armée demeura retranchée à l’autre 
deCondrf côté du Rhin juiques à l ’atrivée du Prince de 
va join- Cpndé, qui la vint joindre en toute diligence 

aYCC un grand détachement » après que le Due 
du vi- de Luxembourg eût ptisfàplace en Flandre, 
comte Montecuculi firdi verles -tentatives pour foire 
«une * ^rrir ̂ es François de leurs retranchemens » afin

de les combattre avant qu’ils fuiTent fortifiez <■  
du (¿cours que te Prince de Condé leur devoir 

* amener i  mais toutes fes rufes ayant été inuti-.
ICS m
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fes, i! aüaaiIîégcrHagucnau. LeFrineede Con- ^ ■
dé arriva en Allemagne juftement dans ce 
temps-là» & ayant appris qu’Hagucnauéroiraf- 
fiégé, il marcha aum- tôt à fEnne mi pour luy 
Etire lever le (îége, ou luy empêcher lacommu- 
nicarion avec Strasbourg. Cette Ville avoit ac
cordé pluficurs fois pallagc auxTroBpes des Al
liez , contre la parole qu’elle avoit donnée an 
Roy de France, de ne le pas faire. Elle venoit 
tout fraîchement de commettre la même infidé
lité audi-rôt après la mort du Vicomte de Tu
rent». Cependant les Magiftrats de Strasbourg 
n'eurent pas plutôt appris que le Prince de Con« 
dé étoit venu commander en Allemagne qu'il* 
commençoient à craindre (on rcflèntimenr. Il* 
lui envoyèrent auflitôt des Députez pour s’ezcu- 
fer dc.cc qu'ils venoient de Etire. Ces Députez le 
rencontrèrent à moitié chemin de Chailcnois 
à Haeuenau. Le Prince ne leur fit pas une fore 
agréable réception, de fe contenta de leur dire »
Qu’après qu'il tua oit touru au plus prefjé, il les irait 
xoir > file Roy l'eu youloit croire. Sur cela la Vil
le de Strasbourg prit l’épouvante appréhendant 
avec ration l’effet d'une b fiere réponiè.

Le Prince continua .de marcher jour de nuit LePrine» 
pour furprendre les Ennemis -, de le Comte de |J“* ™î_ 
Montecuculi averti de (à marche, leva prompte- Montè
re n t le fiége,& vint à fa rencontre aux enviroos cucuü fe 
de Strasbourg. Les uns de les autres demeurèrent
Quelques jours enpréicoce,(ans rien entreprendre *

c confidcrable. Mais Montecuculi ayant fçû,quc 
1*A rmée duPrince étoit plus foibk que la tienne,
&  fut tout que faCavalcrie écoit en fort mauvais 
état,parce qu’elle avoit manqué de fourrage,)! fit 
attaquer deux petits Châteaux fituez fur un émi
nence proche du Catnp Ennemi, de s’étant rendu 
saakre de l’uapar compoûtion de l ’auccc par.

X  5 .les
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1675. les armes» il canonna de là le Camp du Prince de 

Condé avec tant d’avantage,que ce Prince ne pou
vant fc mettre à couvert du Canon,réfolut de dé
camper la n u it, & de (è retirer vers Selertad. 
Montecuculii le fuivir,tua &  fit prisonniers quel
ques-uns des plus parefièux;mais n’ayant pû em
pêcher le Prince de Se porter fi avantageusement 
qu’il n’auroit pu le forcer (ans riiquer toute (bu 
Armée, il alla camper à Obcrnhcim, où il reçût 
un renfort confiderable de Cavalerie & d’infan
terie. Le Priuce craignant alors d'ctre attaqué,fit 
fortifier (on Camp avec une extrême diligence- • 
Cependant Montecuculii fâché de ne rien faire 
avec une fi belle Arm ée, alla prendre les deux 
Villes de Molzcn 8c de MoUic, où il fit quelques 
prifonniers, & de là il alla devant Saveme qu’il 
commença d’afliégcr le 1 2. de Septembre. Ce 
Général le retira de devaar certePlacc après deux 
ou trois jours de fiége, (ans qu'on en ait pû péné
trer la railbn. Il prit fa marche du côté de Lin- 
dau, &  s’étendit jufques vêts Spire, (ans «1- 

. reprendre autre choie que de fortifier Luter- 
bourg fur le Rhin.

Le Prince de Condé detr-, :.a  cependant tou- 
jour auprès de Selertad, où il reçut un renfort 
de deux mille Chevaux d’élire &  ae quelque In
fanterie, qui lerafiura entiercment.

Le Marquis de Bade, qui venoit de commander 
au Siège de Saveme, s’étant retiré dans le Brif- 
gaw. le Prince de Condé fit venir auprès de luy 
quarre mille Chevaux qu’il avoit envoyez dans 
cet endroit pour faire diverfion * fie ce fut par là 
qu’il finiteetre campagne.

Les Alliez 8c la France commencèrent fur la 
fin de cette année à (onger aux moyens de faire 
la Paix. On étoit dégoûté de la Guerre de 
part &  d’autre, delà France ca  ientoic les in-

Jjts Al
liez. & la  
France 
fondent 
à luire U 
ï&ÎXt **» # corn-
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.commodités « pour le moins autant que Tes .x _ . 
Ennemis. Elle ¿toit épuifée d'hommes & 7ÿ*
d'argent } & maigre fes conquêtes « elle fouhai- 
toit avec ardeur de Taire promptement la Paix.
Les Alliez de leur côté« tiroientfipeu d’avarita- 
ge des grandes Armées qu’ils étoient obligez de 
mettre fur pié « qu’il droit bien plus delcur inté
rêt d’en venir a un aecommodemenr avec la 
France que defoûtenir la Guerre contre ce Ro
yaume avec fi peu de gloire.
Les choies étant ainfi difpoféesjon penfa fericu- Nlmrfii» 

fement à la Paix. Charles II. Roy d’Angleterre 
entra dans cette affaire en qualitd de Media- 
reur « aprds que fa médiation eût dtd acceptde confe- 

' par les parties interefTées. On fut quelque temps rtncei. 
afedéterminer furle lieu« oùfèpourroir faire 
le Traité. La Ville de Nimegue rat enfin choi- , 
fie , pour être le theatre de cette Négociation« 
de tous les Ambafladeurs des Princes engagez 
dans la Guerre s 'j  rendirent l’année fuivante.- 
On ne laifia pourtant pas de continuer la Guerre 
avec la même ardent qu’auparàvant. •'* - >

Comme le plus grand effort ¡des A liiez de- LcPrlnce 
▼ bit fc faire en Allemagne, le Roy fut-bien deCondé 
en peiné pourtrouver quelqu’un qui pûrremplîr PJu*
dignement la placé du Vicomte deTuretme. Il 
n*y avoir que le Prince de Comté qui fut capablé menr, & 
d’occuper ce pofteavechonneur, &  pértonnépour- 
ne doutoit qu’il ne furpréfetéà tbùtantre/<luoy* 
Mais ' non feulement le Roy t e  jugea pas â 
propos d’envoyer ce Prince en Allemagne« 
ifîie luy 'donna même plus aucun commande
ment dans fes Armées. On fit courir le bruit que 
Je Prince avoit demandé luy-même au Rby là 
permifiion de ne plus • fervir « à- catrfcwdes
grandes incommodirez auxquelles il étoitfujet. 

e Peuple s’en une à cette raifon « qui avoit
X  < allez
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\ 6j 6. aflez devra iicmblance; mais il cft certain qu*it y 
' en eût une bien plus forte qui éloigna le Prince 

du commandement.'Ce fut la maniéré dont ce 
Prince s’étoit coudait à la Bataille de Sencff, 
où il avoir fait périr tant de monde pour ià~ 
tisfaire (on ambition. Dés lors , il fut re
gardé de mauvais oeil à la Cour. Le Mar
quis de Louvois, fur tout» luy fut entièrement 
contraire > ic mit tout en ufage, pour luy fai
re ôter le commandement des Troupes. Ce 
M inière, qui avoit tout pouvoir fur l'efprit 

: du Roy » n’eût ,pas de peine a l’y faire con- 
fcntir, Quelques-uns ont crû que le Roy luy* 
même jaloux de la gloire que le Prince de 
Condé acqueroit dans les armes» craignit que - 
ce Prince n’éblouît les foldais & les Peuples 
par l’éclat de les vi&oircs » &  ne gagnât in- 
(ènfibleoient leur affeâion > & qu’aprcs la Paix, 
il ne formât dans le Royaume un parti pour 
avancer les dcflcins que fon ambition, luy pour- 
toicfuggcrer. D ’autres difent: * Que quoy 
que le Marquis de Louvois eût tâche! par tou
tes lottes de voyes de détruire le Prince de 
Condé » le Roy o’auroit pas laiiTcf de luy con
tinuer Je commandement de l'Armée d’Al* 
jemagne fi ce Prince ne fe fut exclus luy*

! mémcdc ce commandçmcntpat les condicious 
qu’il yqulut faircavcc je Roy. Ayant demandé 

. : qpe le-Qtiç d’jEiiguten coro mandat!’Armée con-
Î’pincement avec luy » avccpromeiTe de ne rie|» 
aire quppat l'ordre de ce nls qu’il aimoit ten- 

dreweuc& qu’il ¿toit bien aile devoir luy-mê- 
meacquerrr de la gloire; le Roy qui u’aimoie
t as le Duc d'Enguien » & qui d’ailleurs etpie 

icn aife que toutes les grâces vinfleur dé

•r  : '  • . H
*  H i/ftirt i t  H  Ç a tr r t i t  H tü tn i* . Livre V»
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luy fans qu’on les lu y arrachât» ne voulut point f  .  . 
entendre parler de cette proportion.

Le Marquis de Louvois profitant de l’occa- LeDueds 
fion propou d’abord le Duc de Luxembourg 
pour aller commander en Allemagne, & le Roy Ta com- 
approuvale choix de ce Mini lire ,  dont il fui- mander 
voit prefque tous les leotimens. Ce nouveau en 
Général , qui avoit coramandd avec fuccés ma*nc* 
huit ou dix mille hommes , fat fort embarrailé 
de la conduite d'une grande Armée » &  lès Qf> . 
ficiers ne furent pas long-temps à s’en apperce- 
voir. Il prenoir à toute heure de faufies allar- 
mes » 9c fatiguoit fon Armée làns neceifité * 
mais on peut dire à là louange qu'un peu d’ex- 
perience le rendit bicn-tôt habile dans l’an de 
conduire les plus nombreules Armées. Ses 
dernieres a ¿lions qui font connues de toute 4 
l'Europe ,  (ont des preuves bien éclatantes de 
fon adrelfe à commander de puillantes Armées» 
de à les faire agir à propos. Cela (bit dit en pail
lant pour faire voir que ce n’eft point par paflion 
que j ’ay parlé librement du peu d’experience 
que le Duc de Luxembourg fit paraître dans les 
coxxunenccménsde Ton Généralat.

Pour revenir à ce qu’il fit en Allemagne > non LaiOb 
feulement il n'entreprit rien de confiderable p«adi» 
avec une Armée de quarante mille hommes ÿ 
mais encore il laifia prendre au Duc de Lorraine y*, 
la Ville de Philabourg , làns avoit ofé la fccou- bourg, 
rit. Sur quoy l’onrappostc que lé Roy appre
nant que cette Place, venoic d'être prife » de- 
manda au Prince de Coudé, ce qu’il eût fallu 
Elire pour la fauver. Le Prince Iuy répondit :
Qu'il fallait que U Duc de Luxembourg empêchai
que le Duc de Lorraine y mit le ftege, CT que putt
Î uè la faute ¿toit faite > il falloit qu'il hasardât
'uitm ttr CT V f A  forcer l'Lmumi dans je?

UttdÙr
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1474. re*™*chtmens au péril de mille vies , s'il en 

eut eu autant : £¡¡¿¡1 n'y avoit que ce feul parti 
à prendre. . .

1477. Comme le Prince de Condé n’eût plus de 
commandement] aprèsavoir quitté l'Allemag
ne en 1 6 7 5 .  je me croi difpcnfé de raconter ex- 
aéfcement tout ce qui fe paiîa entre la France & 
les Alliez dans la fuite de cette Guerre. 11 fuf- 
fic de remarquer que la Guerre ayant continué 

*478. ' juiqucsen 1 6 7 8 .  Uns qu’aucun des deux Par
tis ie fut rendu fort fupcrieur à l’autre (quoy 
que la France remportât toujours quelque avan
tage fur les Alliez ) la Paix fut entièrement con- 

x679* cluë a Nimegue le 17. de Juillet de l’année 167p.
■ Enfin le Prince de Condé' las d’étre à la Coût 

LePrince fans autorité , &  comme dans la dépendance 
deCond^des Premiers Minières qui croient les Maîtres 
i'cfaan- *bf°lus des-affaires , choifit ce temps de Paix 
tilly, ' pour demander au Roy la permilfion- de -fe reti

rer à Chantilly. Son âgé &  les indifpofitions 
furent lé prétexte dont il fe fervir pour quitter 
la Cour, & le Roy ne fit aucune difficulté de lüjr 
accorder (à demande. : ■

Quelle Cette retraite fit beaucoup de bruit 
fuc la dans le monde. On étoit furpris. de voir 
ctufede qU'fjn Premier Prince du Sang , fi renom- 
t* recrai* mé par tant de belles aétions, allât mener une 

• vie privée dans une Maiion de campagne. Sans 
m ’atanier ici ¿  rapporter lès diveriès conjectu
res qu’on a fait fur tes motifs qui portèrent ce 
Priucé d quitter la Cour > je me tiens d celui' 
que je viens d'infinuer , fçavoir le peu de 
part qu’il avoit dans les afiâires , Scia gran
de autorité des Minières > dont, les confeils 
étoient les leuls approuvez du Roy. Eiv ef
fet quoy que- le Prince de Condé eût fit' pla
ce dans le Confcrl, tous les jours 00 prenoit des

déli-
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¿¿libérations (ans le confulter, &  les avis qu'il 1679» 
ouvrait dans les occaiions n’étoient fuivis que 
lors qu’ils s’accordoient arec ceux du Marquis 
de Louvois ou de Moniteur Colbert. D ’ail
leurs il recevoir toujours quelque mortification 
à la Cour, te'moin la manière dont le Roy agit 
avec luy, au Mariage du Prince de Conty avec 
Mademoiselle de Blois, fille du Roy , &  de la 
VdBiere. Dans le Contrat que le Prince de
voir ligner, on ne mit point le titre de Haut O 0 
Puijjdnt Seigneur » qu’on luy avoit toujours don
né ; &  comme Moniteur Colbert le luy eût pré- 
iènté à ligner, ilrefufa de le faire, & alla por
ter eu tneine temps lès plaintes au Roy j mais le T
Roy après l'avoir écouté, Ce contenta de luy di
re fcchemcnt, Mon Coufîn, fignez, figntx* Le 
Prince lins olêr rien répliquer fit une profonde 
reverence, Se alla ligner le Conrraéh 
- Il ne tarda plus guere après cela à Ce te iilo »  > 

tirer à Chantilly. C'clt là que vivant (ans 
embarras il pafia tranquillement le relie de 
les jours , faus fc mêler des afiàiies, quoiqu'il 
eût toujours le droit d'entier dans le Conlèiidu 
Roy.

11 s’appliqua d'abord à réparer & à embellir LePrinc* 
le lieu de là folirude; 3c d’un vieux Château, «’»PP1*- 
qui n’avoir rien de régulier, il en fit eii peu de 
temps un fort beau Palais, où la commodité fc Majfon 
trouvoit jointe avec l'agrément 9c la magnifi- de chan- 
cence. - Je ne puis m'empêcher dp rapporter à 
cette occafion un trait d’elprit d’un Gaicon, 
où l’on recohnoîrra faus peine la vivacité par
ticulière à ceux de cette Nation. Dans le 
temps qu’on rcbâtifloit le Château de Chan
tilly , le Prince de Coudé promit mille é- 
eus à celui qui ferait des Vers furfes viéfcoires 
pour mettre eu forme jd’Iufcription fur la forte
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xltfr» de ce Château, fur quoy uu Gafcoo fie ce Qoa*

Pour célébrertout de vertus 
Tant de hauts faits &  tant de gloire »
Mille écut ! Morbleu mille ¿eus i 
Ce ne fi pas un fois par viiloire.

Quoy que ces Vers ne fufiene pas propres à 
i tre mis liir la Porte du Château de Cnantilly 
le Prince touché d’une louange fi délicate 
8c fi ingeuieufè , fit donner auffi- tôt mille é- 
cus à celuy qui en droit l’Auteur, 

lalloit Le Prince de Condé trouvoit mille plaifirs 
farement innocens dans cette vie retirée. Comme il étoit 
àJaCour, toujours fujet à la goûte, il ne vivoit ordinai- 
mi'ëbît remCDt que de laiét, 3c par le régime qu’il ob- 
iurt foû- 1er voit plus regulierement qu’il n’autoic pû faite; 
mitait ailleurs, ilcoufervaune famé aficz vigourcufe 
*oy* jufques à la fin de (a v ie , malgré les incommo- 

ditezdei’âge. S’il(pngeoicalaCour, ce n’é- 
toicque pour yallerrendre fes refpe&sau Roy » 
deux ou trois fiais l’année. D o rcfte , on re
marque que jamais le Prince n’avoit paru plus, 
foûmis au Roy que depuis ce temps-là j (oit 
qu’aprés avoir fait refiexipn fur l’extrême; au-. 
toritédeLouïs XIV. il eût reconnu que c’étoic- 
là le  meilleur parti qu’il y eut à prendre} foie
Su’i ( voulut gagner iès bonnes grâces afin 

e le rendre plus favorable au Duc d’Enguicn 
m g g . fon fil s.
Exemple Cette Politique du Prince de Condé parut bien 
remar- vifiblement en i ¿8 $. lors que le Mariage de 
quable deMadetttoifeUe de Nantes, fille du Roy &  de la 
foùm ifli- -Masquife de Monte(pan , iè fit avec le Duc de 
onàl’oc-Bourbon y filsaînédu Duc d'Enguicn. LeR oy 
«ahonduayantréfolude faire ce Mariage, commuai

tram

mariage
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fon deiïcin au Duc d’Enguien. Cette propofi- 
lion furprit beaucoup ce Duc qui ne s’atrcudoit du 
à rien moins qu'à cela,  & qui avoir même blâ- de Bour- 
mé dans de certaines compagnies la liberté que bon fon 
le Roy Te donnoit de faire paroître avec éclat ̂ r” e„Be 
fes Enfans naturels » au lieu de les tenir d an sée  nt_ 
l'oblcuricé, pour fon propre honneur • fie pour lurelle 
celuy de la Cour. U fut tur le point de rejette* du Roy. 
fans détour la propolition du Roy ; mais après 
avoir confideK les inconvenlens qui pourroienc 
naître d’un tel procédé > il luy répondit :
* íi¡¡'il le remer doit de la bonté qu'il «voit pour luy¡ 
mais qu'il lefupplioit de ne pat trouver étrange > que 
dans une affaire d'une aujji grande importance » il 
remit à luy rendre réponfejufqu'à ce qu'il eût com~ 
muniqui au Prince fon Pete.la prapofttion que Sa 
Mdjeflé venait de lui faire. Le Roy répliqua au (G-, 
tôt : fe  le veux, bien » coufulte* le Prince; mats 
foye* affurét mon Cou fin y que fay pour le moins 
autant Rattachement pour vos intérêts que vous 
trente* que mon Coufinvôtre Per e en peut avoir.

Le Duc d‘En guien étant allé de ce pas trou- 4®* 
ver le Prince à Chantilly» luy communiqua ce p^n*e 
Mariage» en témoignant qu’il n’étoit pais fort au Duc 
porté a y coafearir. Sur quoy le Prince voyant d'En- 
qu’il aroit fait difficulté d’accepter l'offre du 
Roy luy répondit d’un air un peu irrité : Quel ĵ j ; ^  
mauvais défi in vont a donc empêché de ne pat accepter i  con- 
fur le champ mue offre de cette uature- i Preñe* frntir I
S  tentent la pojte pour Yerfailles, suene* avec

"Duc de Pour ban, aile* vous jettet tout * '
dtuxauxptedsdu ^oy, peur le remercier avec une 
profondejiiûmijjion de l'honneur qu'ilvousjait, CP 
taentï de luy faire bien connaître l'empreffement que.

Vous

*  Il TWtrt» âaüicA di gregario .Leti, Part.»* Hk 
QC. fag. 381.
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vous avez d'en jouir au plutôt. Sachez, mon Fils ,  
que dans l’état où [ont prefentement les chofes, ce. 
Mariage vous e(l fort avantageux ; que le Duc de 
Bourbon neftauroit recevoir une plus grande faveur j 
Cf quexe vous efl un des plus furs chemins pour ob
tenir des grâces du Roy. ¡Autrefois , les Princes du 
Sang avaient part au Gouvernement avec ceux qui 
régnaient > Cf alors une proportion femblable à celle 
que le Roy vient de vous faire, aurait été tréf- mal- 
refûi. Maisfous ce'Regnec'efl toute autre choje. 
Les Princes du Sang ne font plus que de [impiesJii- 
jets. S'ilsveulent avoir du crédit a la Court ilfaut 
qu’ils f i  foumettent non feulement au bon plaifir du 
\o y  j mais encore à la volonté des premiers Minipres> 
fuidifpofont eux feuls des affaires. <AUeZ donc, Cf 
fans perdre temps, faites ce que je viens de vous 
dire. '
Le Duc d’Engeien obéît à Huilant au Prince de 

Condé, 8c s’afla préfenter devant le Roi pour lui 
témoigner avec beaucoup de ibumiffion la joye 
qu’il avoic de luy pouvoir appartenir de plus 

' V  prés par le > Mariage ¿.qu’il avoir daigné luy 
proposer. Cette foümiflion plût au R oy, -qui 
n’aime rien tant que de voir qu'on fe conforme 
à tous fes defirs j 0c le Mariage fe fit quelques 
jours après. -

tàon^ôe r̂‘occ d* Coudé fit encore paroître dans 
le°ilnce une ûtrercnconrrc t bien differente à la vérité 
Ait au;. de celle dont nous venons de parler) qu’il fou- 

r hairoir avec paillon de fe mettre bien dans l’éf* 
MaflS» P ^  du Roy. Ce fut dans une vifitequele Roy 
deChan- w f  fit à  Chantilly avec toute 4a Cour } carcc 
tilly. Prince n’épargna rien pour le bien trait* 

ter. .. Cinquante mille écus ne fuffirent. qu’à 
peine aux dépeniès qu’il fit dans cette occa- 
iîon.

LePrince Ce Prince cmployoic à Chantilly la-mai Heure
. ' ■ ' ' partie:
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partie de fou temps à la leéturc.ll lifoit toute for* i « 5 .  
te de livres,& cette occupation lui ¿toit d’aucants'atuche 
plu* agréable qu’il l'avoit aimée des fa plus ten-J}rmclPs? 
dre jeunefleycomme nous 1 avons déjà remarque.], ]ê u.  
Sur quoi j'ai oublié de direqu'aprés la mort dure. 
Cardinal de Richelieu > l’Açadcmic Françoiic 
voulant cboilîr un Proteâeur en la place de ce . 
Cardinal > on penia au Prince deCondé , alois 
Duc d’Enguien, En qui , die * l’Auteur de 
l ’Hiftoire de l'Academie Françoifc y 0» voyait 
déjà briller en une grande jeuneffr, beaucoup d'ep- 
prit , &  beaucoup d'inclination aux belles let
tres. Le Prince avoit outre cela le plaifir de 
voir prefque toujours auprès de luy. des gens 
d’cfprit &  de fçavoir qu’il recevoit avec beau» 
coup d'honnêteté y êc avec leiquels il s’eutrete- 
noir fur toutes fortes de matières.

. Ayant ainfi paiTé à Chantilly fit ou fept an
nées dans tes douceurs d'une vie privée > fans 
ambition & (ans inquiétude * il fut enfin acta* 
qué d’une maladie « qui fans être trop vio
lente , termina fes ■ jours en fort peu de 
temps.

Le onz;éme de Novembre de l'année - 
1 616. le Priuce ayant appris que la D uch efle^ , * 
de Bourbon écoit attaquée de la petite »croie à yojr ja 
Eontaine-Bleau » il partit aulfi-tot de Chantilly Duché®* 
pour aller voir cette Princclle» quoy qu’il fut «JcBour- 
unpeu indifpqfé. Le Duc de Bourbon &  Ma- tîi. 
dereoifelle qui en revenoient par ordre du ne gleau 
Roy tâchèrent de le faire retourner fur (es àc com
pas} mais » malgré toutes leurs iuftauces» ilj*®*1** 
continua foa chemin vers fontaine-Blcao.

Le

* Mtiificnr Prit (Ton. Hiilvtte de l’Acadeade Fn*. -
çoife. p«£. 1 vj, Edit, de RM. , .,
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_ Le Roy qui y ¿toit encore voulant entrer dans ' 

* ° °* Ja Chambre de la Duchefle de Bourbon, là fil. 
le , le Prince avec une hardiefle rclpc&ueufc iè 
mit fur la porte, & s’oppofa à fon pafiage, de 
peur que le mauvais air de cette Chambre ne 
imitât a fa lancé. Cependant le Prince tout ma
lade qu’ il étoit luy-méme , fe faifoit porter 
fort fou vent dans la Chambre de certe Prin- 
ceile.

Sa mala- lnicnfiblement la maladie du Prince augmen- 
»Ire"8' ta a CĈ P°'nt > qu’on commença à craindre pour 
9 * ià vie. Les Médecins ne fçûrent plus quel ju

gement en Dorter : tantôt ils en apprehendoieut 
1rs fuites, ^tantôt ilscroyoient le Prince hors 
dédanger. ’ .

Le bruit de l’état ou il Ce trouvoit rie fut pas 
plutôt répandu i  la Cour, & dans Paris qu’oa 
vit arriver des Courriers de tous cotez, qut vin- 
réut luy faire des complimens de la part de tout 
ce qu'il y ¿voit de gens conlîderables dans le 
Royaume. LêRoyluy-mémé en envoya dent 

. ' ou trois..
deConry La fanté du Prince de Çondé fut dans cet état 

<i vvut.rai'incertairt jurques au Màrdy io . de Décembre, 
kr voir. Î>ans ce temps-là le Prince de Cohty ¿toit com- 

. me relégué à Chantilly. Ce Prince avoir pérdu 
depuis un lui lés bonnes ¿races du R oy, pour 
avoir frit certaines débauches, qu’il n’eil pas 
tort néceüairé de marquer plus diflanâement,

, mais dont onpeucdite qji'e des perfonnes d’une 
condition inferieure àuroient été punies d’iine 

■ manière bien plus terrible. Il écrivît, ce jour : 
même * une Lettre i  Totitaine^Bleau ,' d i a 
prés avoir témoigné le déplaifir qu’il avoir delà 
maladie du Prince, il ditoic ,,  qu’il ne pouvoir 
,,plus s’empêcher d’aller fçavoiï luy-méme des 
m nouvelles de ia maladie j que ce luy étoit un

fup-
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»' í|*pplice bien rude d'avoir demeuré trois le- 
„  maincs à Chantilly , fuivant Tordre que le : 
n Prince lui en ¿voit donné ; qu’il ne craignoit 
,, point Pair de la petite veroile ; ic que le Roy 
» ne trouteroit pas mauvais qu’il quittât en cec- 
»> te occaiion fa demeure ordinaire pour s’acqui- 
» tcr d'un devoir auffi indifpenfabîc. Le Prin
ce ayant entendu la lecture de cette Lettre i dit 
à celui à qui elle éroit adreftée : Répondez á 
Monfieur le Prince de çb«/jy> que je lui pris très- 
obligé de l* amitié qu'il me témoigne * mais s9 il m'ai- 
me y quil demeure où iiejl* feferai dans deut 
jours à Paris » je P y  verrai, Dans ce moment il 
arriva un Courrier de la part du Duc d’Enguien » 
auquel on donnoit trois ou quatre fois pat jour 
des nouvelles de la fanté du Prince > fui- 
vanc les ordres qu’il en ¿voit laiiTcz toutes les 
fois qu'il avoir quitté Fontainebleau pour aller 
à la Cour. Le Duc d’Enguien demandoicin- 
ftamment par ce Courrier que le Princclui per
mit de fc rendre auprès de luy.

Déjà le Prince de Condé Tavoit renvoyé deux on eom- 
ou trois fois de Fontaine-Bleau â Ycrfailles menee à 
pour le tenir auprès du Roy , â qui on avoir fait crain̂ r0 
une grande operation, & pour chercheruueoc- 
cafîon favorable de parler en faveur du Prince 
de Conty, qui étoit difgracié , comme nous 
▼ enons de le dire. Le Duc d'Enguicti avoit obeï 
julqiTalors fort exactement à cct ordre du Prin
ce ion Père j mais il ne pouvoir demeurer plus 
long-temps éloigné de lui. Comme on eût fait 
connoitrc au Prince de Coudé cette extrême 
impatience que le Duc d'Enguîen avoit de le 

: voir, il répondit : doutoit point de Pea-
vii que fon Fils avoit d'ètre auprès de luy, G7* qu*il 
aurait luy-même beaucoup de joye de le voir.

Mau 9
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'■ *  Mais* ajoûca-t-il, // faut que mus purifient 

luy O", moy nôtre propre fatisfaaion à nos devoirs. 
Qu’ildemeureà la Cour. Quand il faudra qu'il f i  
rende ici , f i le luy feraifiavoir. Ce fera peut être 
plutôt que luy CV moy ne le voudrions. Il iou- 
pi ra en prononçant ces dernières paroles, &  
ferra la main de celui à qui il parloir. On com
mença dés lors à craindre qu’il ne Ce léntic plus 
mal qii’à l ’ordinaire • 8t quil tic fur guère en 
état de faire le voyage de Parisdans trois "jours, 
comme il l’avoir rélolu. En effet fon Médecin

t 4 ‘ , . , * ,
Tétant venu voir un moment après, luy dit à 
luy-même qu’il trouvoit fon pouls fort cm bar* 
raflé, & fort inégal. Mais n’y a-t-il point de 
danger! reprit aulu-tôt le Prince, ne le dijjimu- 
lex point. Le Médecin lui répondit, que , 
puis qu’il luy ordonuoic de dire librement 
ce qu’il penloit .de fon mal * il croyoit qu’il 
feroit bon de longer aux Sacremens de l’Egiilè. 
Voila parler , repartit le Prince; &  én même 
temps il donna ordre qu’on dépêchât prompte
ment un Courrier au Père Defcbamps Jcfui- 
re , pour le prier de venir au plutôt le cou- 
fefler.

XcPrince Tr’ncc demanda enfuite la Duchefle 
demande d*Enguien, qui s’approcha de luy fondant en 
le Duc formes, &  après qu’il l’eût conjurée-d’un-air

îüén Sc traP9u*̂ e nc point affliger ., il la pria de 
j^Princefairc venir en. toute diligence le Duc d’ En- 
deCon- guien , Sc le Prince de Conty. Sur cela, 
9 * quelqu’un luy ayant demandé , fi l'on n'en* 

vetroic point quérir auflï le Duc de Bourbon, 
qui avon témoigné depuis quelques jours 
unextrêrae defir de lui rendre fes ref-

, pcâs,

* Lettre ftemiere dm R. P. Framftis Ber gie» f f i f*  
te. psg. lo.
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pefts, il répondit, que quoy qu’il l'aimât de 
tout fon cœur, fie qu’il eût une grande joye de 4 ' 
le voir, il ne vouloir pas l’expofer à un air cor- 
rom pu , & plein de petite vetôlle.

Le Prince n’eût paï plutôt achevé ces paroles 
qu’i I fe fit apporter au papier 8c une plume. Il 
écrivit une page entière de ia propre main, 8c 
l ’ayant fait lire à la Duchefte d’Enguicn, fie à. 
Gourville, il la fit cacheter , 8c donna ordre 
qu’on la mit après la mort entre , les mains du 
Duc ion Fils. Le Prince parloir dans cec Ecrie 
de la Princeilc de Condé fou Epouiê, 8c y prioic 
même le Roy d’étendre fes loins jufques fur 
cette Princeilc, fit de vouloir bien lui préicrirc 
la manière dont elle devoir fe conduire. On ne 
içaie pas précifément ce que le Prince de Condé 
recommandoit dans cet Ecrit touchant cette 
Princeilc. Ce qu’il y a de certain, c’eit que, de«* 
puis la mort du Prince, elle fut relTerrée plus 
étroitement que jamais dans # Chlteaurouz 
en Berry, ou Von vient d’apprendre qu’elle e«l 
morte au mois d*Avril de la prefente année 
11694 ) à l’âge de foizante- fis ans« Le Prince 
rongea enfuite à donner ordre aies affaires avec 
Gourville, qui par (es longs fervices fit fa bon
ne conduite avoir gagné toute (à confiance. U 
n’y eût aucun de iès Domeftiques à qui il ne laif* 
sac quelques marques de fa bonté. - I( fie des 
legs aux Pôvres, & ordonna de bâtir une Eglife 
pour fervir de Paroiffe à Chantilly.

Sur les trois heures après Midy il voulut écri> Lettre 
te au R oy, mais comme il n’avoic pas aficz de <lu , 
force pour le faire de fa main, il fe contenta de Roy 

I di&er la Lettre. La voici mot pour mot telle pourltif

S LeFete Bergïet Jant fa premier* Lettre, pag. 4c. Coney.

l’a publiée.
*  Voyez, ty-deffas. Pag. 4.^ Prince de
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fuùplte ttés - humblement Votre Âfâjeflé 'de 

trouver bon que je luy écrive pour la dernière fois de 
ma vie* je. fuis dam un état, oh apparemment je 
ne ferai pas longtemps fans aller rendre compte « 
Dieu de toutes mes allions. fe fouhaiterois de tout 
mon cœur que celles qui le regardent, fujfent aujji in
nocentes , que prefque toutes ceBçs qui regardent V  
M . fe  n ay rien a me reprocher fur tout ce que j'ai 
fuit quand f  ai commencé à paroître dans le monde, 
je  n'ai rien épargné pour le firvice de V. M* 0 * fay 
taché de remplir avec piaiftr tous les devoirs aux
quels ma naifjance &  le xele (incere quej'avois pour 
la gloire de K. M . m*obligeaient. Il efl vray que 
dans le milieu de ma vie j'ay eu une conduite que j'ay 
condamnée le premier, 0 * que V. M . a eu la bonté 
de me pardonner* fayenfuite taché de reparer md 
faute par un ouachement inviolable à V. AI. 0 * mon 
dépUiftr a toujours été depuis ce temps- la det n'avoir 
pu faire df affex grandes <hofcs qui meritaffent les 
bontexquevous avez eues pour moy. fa y  au moins 
cette fatisfaSion de n'avoir rien oublié de ce que j  a- 
vois de plus cher &  de plus précieux pour marquer 
4 V .M . que j'avois pour Èïle> 0 * pour fon Etat 
fous les fentimens que je dévots avoir. *Après tou
tes les bontex dont V. Ai. m'a comblé , oferois-je en
core luy demander une grâce, laquelle dans l'état 
où je  me vois réduit > me ferait d'uüe conjolation 
trés-fenfible : C'efl en faveur de Ai. le Prince de 
Conty. Il y  a un an queje leconduis, 0 * j'ay cette 
faitsfaÜion de l'avoir mis dans des fentimens tels que 
V. AI. le peut fouhaittr. Le Pere de la Chaife en 

fiait la vérité » il le pourra témoigner a V* AI. quand 
il luy plairra. Ce Prince a apurement du mérité > 
&  fi fine luy avois pas reconnu pour V. M . toute la 
foùmijjion imaginable, 0  une enraie très-(incere de 
n avoir point d'autre réglé de fa conduite que la vo
lonté de y .A i.je  ne la prier ois pas > comme je
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fais très-humblement de vouloir bien luy rendre ce 
qu’il eflime plus que toutes chofes au monde* l'hon
neur de fes bonnes ¡¡races. Il y u plus d'un un qu'il 

foùpire (F qu 'il je regarde eu l'état où il cfl» com
me s’il étoit en Purgatoire, je conjure V . de
l ’en vouloir tirer, &  de lu y  accorder un pardon géné
ral. fe me flatte peut-être un peu trop ¡mais que 
np peut-on pas efpertr du plus grand Ĥ y delà Terre« 
de qui je meurs, comme f  ay vécu > trés-humble * CT 
trés-obeïjfint GT trés-fdelle Serviteur CT* Sujet.

L O U I S  D E  B O U  R Ji O N .

Le Prince ayant ligné cette Lettre, comman
da de la tenir toute prête pour l'envoyer à l'heu
re qu'il jugeroic à propos* &  Ce remit enfuite 1 
regler les affaires Domdtiques. Une heure 
après minuit du Mercredi tr. de Décembre , il 
iè trouva plus mal qu’à l’ordinaire* 8c commen
ça à fe préparer à la more.
. Sur Jes nx heures du matin, le Duc d'Enguieu . .

arriva à Fontaine' Bleau. Il fut accablé de don- 
leur en voyant le Prince fon Pcre fi prés de mou- Roy a 
rir> &  luy apprit d’abord qu’en fâ confîdcration feû 
te Roy venoit de pardonner au Prince de Con- p^ncede 
ty. Cette nouvelle donna d’autant plus dejoye conty, 
au Prince de Condé qu’il l’a fouhaitoit arec ar- & l’ca 
deur depuis un an. Il fit paroître aulfi tôt com- rfraer* 
bien il étoit fcnfible à la faveur que le Roy vc- cie* 
noir de luy faire * &  comme la Lettre qu’il avoie 
écriteau Roy n’étoir point encore partie* il la fie 
décacheter* &  y ajouta ces mots :

«

Mon fils vient de m'apprendre en arrivant là 
grâce que V* M, a* u la bonté de me fane en par~ 
donnant 4 Mon fie tir le Prince'de Conty* 'fe fuis bien 
heureux qu'il me rejlc affez de vie pour en faire mes

Y  très-



jod Jfifioire du Prince
X4 tti, ^ t'hm hleí remercimens à K M . fe meurs content 

fi Ettt veut bien me faire la jufîicede croire que per
fume n’a eu four Elle des fentimens (i remplis de ref- 
f>c£l, 0  de dévouement, 0 , {ijeVofediret de ten- 
dreffe.

L O U I S  D E  B O U G O N .

Entre- Le Prince témoigna au Duc d’Enguien le 
plaifir qu’il luy avoir Eut» d ’avoir fioienfçû 

deja Pren£̂ c f°b temps, pour engager le R oyare-
Duchefle donner fon amitié au Prince de Conty. Ils s'en- 
d'En- tretinrent après cela tous deux avec toutes les
guien , marques de la plus tendre * &  de la plus forre 
Prince! ain*t, ‘̂ Le«1 entretien étant fini , le 'Prin

ce pria la Duchefle d’Enguien de s’avancer * 
&  lu i*d it auifi-bien qu’au Duc fon Epoux, 
les choies lés plus touchantes fur la con
duite qu’ils dévoient, tenir d l’égard de Dieu ». 
du R oy, &  de leurs Enfans ; fur l’union qu’tlà 
dévoient entretenir entre eux» 8c furia manie
re dont ils en devaient ulcr avec leurs amis»

' avec leurs Domestiques, &  avec toute .forte de.
i>erfonncs. Il finit en le» embraifant, &  en 
'ur donnant fit bencdiâion pour eux 8c pour 

leurs Enfans. Tout cela attendrit extrê
mement le Duc d’Enguien -, 8 c le Prince 
de Coadé luy-même ne put s’empêcher de don
ner de ces marques de fenfibilite qui viennent 
de la bonté du coeur. ,

Sur les onze heutes de demie, lé Prince de 
Conty arriva à Fontaine-Bleau, &  les tendref- 
íes recommencèrent de part de d'autre. Le 
Prince tenant entre fes bras le Duc d'Engüien, 
de le Prince de Conty qu’il aimait comme fon

En-

*  Voyez le R . P» François “Bergier , Jelùice, qui 
entendit luy-mêtne le difeour* du Prince, Lit, I>yig> 

g r .& f u i v . '
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Infant, il les exhorta à s’aimer finceremeut 6c 
iânsafièâation.

Le Pere Defchampt ¿tant arrivé à m idy, le 
Prince le reçût arec de grands transports de 
joye ; 8c cour le monde s’écant retire à l ’in- 
ftaut, ii fie ane ConfcHion générale à ce Jefui- 
te. Quelques heures apres il fit dire au Due 
d’Enguien qu’il fouhauoit qu'on portât Ton 
corps à Valéry , 8c Son coeur du» f  Eglife de 
Saine Lonïs à  Paris. Enfin les forces lui 
manquèrent peu à peu j 8c fur les fept heures 
il rendit l ’efprir, u doucement qu'on ne s’en 
apperçût prelqne pas. C ’eft ainfi que ce grand 
Prince, après avoir couru mille périls» mou- 

•rut tranquillement dans Ton liék le n .d e  Dé
cembre» âgé de foixante-cinq ans > trois mois» 
8c trois jours.

Dans le temps que ce Pttnceétoic à l’agonie 
¿Eonraine-Bleau, le Roy fit lire à Verfaillesla 
Lettre qu’il renoitde lui écrire. Il fut fi atten
dri de lafincerité avec laquelle .il condamnoit la 
conduite qu’il avoit tenue dans le milieu de fil 
vie» qu’il laifla couler des larmes » 8c dit en 
propres termes , Qu’ii fvrdoit un grand Prince. 
C ’eft par là que je finirai PHiiioire du Prince 
deCondé.

Si je n’ai pas dit de ce Prince tont ce qui s’en 
peut dire» ce n'a pas été par aucun defièinde 
le dilfimulcr ; mais Amplement parce que je 
ne i’ay point féû.

Ilieroit à louhaicer qu’il eût hûilé luy-mc- 
me des Mémoires de fa Vie. Ses meilleurs a- 
mis tentèrent inutilement de l’engager'.à cerre 
entreprife. Le Duc d’Enguien lui fit encore la 
même priere, mais quelque tendrefiè qu'il eût 
pour ce fils» ilrefiftaatoutesfesinfiances. On 
rapporte que pour s’cicufer de ce qu'il ne laif-

Y  x foie

r i t e  ■
Mon dm 
Princcde 
Condé.

Etage 
qu’m  
nie le 
Roy.

Pour
quoi le
prince 
n'apas 
laiiîc d«t 
Mémoi
res de à  
vie.
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foie aucuns Mémoires de fa vie > il dit: Qu‘il ne 
pouvoit le faire jans parler de luy avantageujement » 
. <? peut-être des autres avec déjavantage, à quey 
Une pouvoitferé foudre en rendant même témoigna
ge à la vérité. J'aurois beaucoup de penchant à 
croire, qu'on a prêté cette répoafe à ce Prin
ce) pour le louer d’une maniéré un peu détour
née. Quoi qu'il en ioit, il eii certain, que le 
Prince deCondd n’étoit point fi accompli qu’on 
ne pût dire de luy bien des choies qui ne font 
pas toutà fait à fit louange» comme on le pour
ra voir par cette Hiitoirc, où Ton remarquera 
fans peine > que fi le Prince de Condé a eu des. 
qualitez extraordinaires , qu’on ne peut trop, 
loûcr, il a eu auifid’afiez grands défauts.

I  I N

Cinquième O* dernier Livre.
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M A T I E R E S .

A .

A  G s N, Sédition excitée dans cette. Villes- 
appaifêe par ic Prince de Condé. $07. 
erfu n .

Triple ¿Alliance, entre les Anglois > les Hollan- 
dois 8e les Suédois > 455

cAmniflk générale, accordée parle Roy au Par
lement ¿eau Peuple de Paris. 557. Rejectée 
par le Duc d’Orléans & par le Prince de Coq-  - 
dé. 558

¿Anglois. Valeur extraordinaire des Anglois à la 
Bataille de Dunkerque. - 410

¿Anne tfe.Autriche ( Mere de Louïs XIV. ) fait 
cafler la Déclaration de Louïs XIII. 6c eft 
déclarée feule Regeutc. a i. Ce qu’elle dit au 
Prince de Condé , après qu’il eût procuré - 
le retour du Cardinat' Mazarin dans Paris. 
171. Elle tâche d’engager le Prince de Condé 
à confeutir au retout du Cardinal Mararin.

- xAy. O ' fui'v. Ne le ménagé plus tant. »55. 
Se lie avec les Frondeurs pour le perdre, a 5 5. 
Rejette la propofition qu’on luy fit de le tuer. 
15$. Tâche d’animer le Parlement contre ce 
Prince. 164. Mémoire qu'elle préfente à cette 
Compagnie> où il charge le Prince de pîu- 
fieurs accusations. 165. & z6f. Elle retrace

Y î ces
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ces accufations. 174. Irriie le Prince par le 
choix qu’elle fait de trois nouveaux Mini- 
lires. La-même * Sa mort. 450

Saint-tsintoine. Bataille ' donnée dans le Faux- 
bourg Saint* Antoine. 344. ÇT'/tuv.

terrai pris par les François en i 640. n .  Alfié- 
ge par lès Efpagnols. 3 97. Mauvais fuccés de 
ce liège. 401.0 'fuiv.

t/irûcles du Traité de Paix des Pirenécs concer
nant le Prince de Coudé. , 4x7. & fîùv.

B.

A IT.X.EU 1. ( Le Préfident de} Gl ferme- 
^  té, 317

Beaufort ( François-de Vendôme t Duc de ) ion cara
ctère. 157. fort aimé des Pariliens. 191 .tue le 
Duc de Nemours en -com bat lîngulier. 353

Btek (le Général) fait prifonnier par les Frauçois 
i  laBataille deLenstmeurt de fes bleiTures»i40 

Bouillon [Frédéric Maurice delà Tour, Duc de) le 
déclare pour le Parlement de Paris, 137. Il 
em bradele parti du Prince de Condé,iex. Va 
cnGuienne, &  yprend les armes. io6.Sc. 107. 

• Manque de parole au Prince de Condc'. xSo 
Bàulaye ( le Marquis de la ) Ibupçonné d’avoir 

voulu tué le Prince dé Condé. ' 180
Bourbon (le Duc de) fon mariage avec Mademoi

selle de Nantes, 49é.&fuiv.
Bourdeaux le déclare pour le Prince de Condé, 

166. Défordre arrivé dans cette Ville , 197. 
Calmé par les Ducs de Bouillon & de la Ro- 
ehefoucaulr. zo8. Divers partis qui le for mène 
dans Bourdeaux, entretenus par la mélînrel- 
ligence du Prince de Conty & de la DucbelTe 
deLongueville , 3 1 1 . 0 ‘Jur», Bourdeaux de
meure fortement attaché aux intérêts du

Pria-
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Prince de Condé, 374. EU invefti par mer & 
par terre, 37$. Serré de prés, 383. Se rend par 

composition. 387
Bourdetois excitez à fe défendre pour une a ¿b ion 

rigoureufe du Cardinal Mazarin. i l  t. Se ren
dent à certaines conditions. 115

Bourgeois,InColcncc d'un Bourgeois de Paris. ! 44 
Boute ville [Comte de j voyez Duc de Luxem

bourg.
Brandebourg {FrédéricGuillaume, Marquis de] fe 

déclare contre la France. 466. Fuit devant le 
Vicomte de Turenne. ibtd. Et Sè raccommode 
avec la France. , 467

Broujfel ( Pierre de ) Conseiller au Parlement de 
Paris, Son caraâere. 141. Elt arrêté prifon- 
nier. 141. Emeute du Peuple à l'occaSion de 
ion emprisonnement. 141. fuiv. On le re
lâche pour appaiSer le Peuple. 143

Buflÿ-Fabuti*\\e Corate de )prend les armes pour 
lelêrvicedu Prince deCondé, encft malre- 
compenfé, 5c abandonne Son parti. 144

e .  ■ ■ -

C Ambray aSGégé par le Comte d’Harcourt. 
170. Secouru par les Espagnols. 171. 

Invefti par le Vicomte de Turenne. 4x4. 
.Délivré par le Prince de Condé, fut frapper 
une Médaillé en Son honneur. 414

Çafimir [Jean] Roy de Pologne iè démet de la 
Couronne. 434

Chantilly ( le Comte de] Gouverneur deStenay 
pour le Prince. Sa réponfe au Roy qui le Som
me de luy rendre cette Place. 396

Chantilly (le Marquis de) Sè défend courageuse
ment dans Grave. 47$. Rend cette Place par 
ordre du Roy. 48$. Ce qu’il répondit au Roy 
lorsqu’il luy donna le Gouvernement d’Ou- 
denarde. ibid.

Y  4 Charles
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Charles II. [Roy d’Angleterre ] Médiateur pone 

la Paix de Nimegue. '491
ChâteauneuflChuks de l’Aubefpine,Marquis de ) 

cil; Garde des Sceaux, 230. Dennis de ceue 
Charge. 149. Elu Premier Miniftre. x74.Dé- 
bufqué pat Je Cardinal Mazarin. 29). De
mande Ton congé, & fe retire à Tours, là-mef- 
me. Sa mort. , . . la-mefme.

Châtillon [Louïs Gafpar de Coligni, Duc de] tué 
devant Charen ton. 160

Châtillon [Elizabeth Angélique de Montmoren
cy, Duchertede] ioncaraélcre. ixo. Elleeft 
aimée partîonnément par le Prince de Condé. 
xxo.it xxi. Elle aime le Duc de Nemours,&. 
l ’engage à entrer.dans les intérêts du Prince de 
Condé. xxx. Infpire au Prince le defir de là 
Pair. 3 34. Origine de fa méfintelligenccavec 
la Ducherte de Longueville. 3 3 5.Négocié l’ac
commodement du Prince : ians fiiccés. 3 3 fi 

Cbavigny, Secretaire d'Etat, rappelle' à la Cour* 
fe range du côté du Prince de Condé,& l’obli
ge à rompre Ton Traité avec la Reine. 250. - 
Devient, fufpeét au Prince de Condé. 3 63. Sa. 
mort./4-wi^e.DifFercms états par où il avoic 
paJTé. l<t-mefme.~Ca\ommè apres ià mort par 
le Prince de Condé. 3 63. & 3 64

Cheyteu/e (h Ducherte de) Ton caraftere. 184. El
le ic joint avec les Frondeurs contre le Prince 
de Condé. 185. Détache lé Duc dlOrlcans des 
intérêts du Frincc de Condé. 18 5 .& 18 6. Parte. 
dans,le oarti des Princes. 23 o. Et procure leur 
liberté a l ’inif û du Cardinal Mazarin, 231. Se 
23a ;

Chrifline [Reine de Suede] écrit au Ducd’En- 
guien après la victoire qu’il remporta devant 
Nortlingue. iq x . Dertr extreme qu’elle a de 
voir le Prince de Condé. 405. Changé en iu-

diftè-
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difference fans aucune rai fon. 406. Entrevûë 
entre elle & ce Prince. 4ót. & 407. Bicarrerie 
naturelle de cetre PrinceíTe. . 407

Coltffy [ le Comte de] fait des reproches aa 
Prince de Condé. 447. Va commander en 
Hongrie. 44t

Condé[ Henry de Bourbon, Prince de] confenc 
à la proportion que luy fait lé Cardinal de 
Richelieu du mariage d’ùné de lès Nièces 
avec lé Duc d’Enguien. 13. On attribut 
fa complaifánce à intérêt autant qu’à lacrain- 
te de déplaire à ce Cardinal, là-mèmr. Sa 
mort. 1x5. Son caraélere. ibid. Ses Enfuis.

n é
Conde [ Louïs II. de Bourbon, Prince de] Ion ca* 

raâere. 3. &* fuiv. Sa Naifiance.8. Porte le ti> 
tre de Duc d'Enguien jufques àlamort de Ion 
Pere. ld-mèmt. Voyez Enguïen.

Le Prince dé Condé va en Catalogne en qualité 
de Viceroy. 1x9. Bien repu par les peuples 
de cette Province, ibid. Il alfiege Lérida. 
ibid. Mauvais fucce's de la fanfaronnade

Su’il fit aü Gouverneur de cette Place. 130.
eft contraint de lever le Siège. 131. Se rend 

maître d’Ager. 132. Oblige les Efpagnjfs 
à lever la Siège de devant Con flan tin. ibid. 
Quitte le Catalogne irrité contre Mazarin, 
& fe retire dans fon Gouvernement de Bour
gogne. ibid. .Reçoit les excufcs de Ma
zaría , de vient à la Coût. 135* Va 
commander en Flandre. 136. Prend Yprej. 
138. Remporte une grande vifWire dans les 
Plaines deXéns. ^9. &  fuiv. Prend Lens. 
140. Eft bleffé dangereufement devant Fur- 
nes. ibidr Revient a la Cour , adoré du 
peuple. 141. Veur pacifier les troubles de Pa
ris. 147. Se trouve engagé dansuue brouü-

V 5 lerifc
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Jetie qui farvient entre leDac d’Orléans te le 
.(Cardinal Mazarin. 148. O" fuiv. Belles pa- 
rôles qu'il dit à l’Abbé de la Rivicre. 149, 
Prend'Je. parti de la Cour. x$a. S’attire par 
lès maniérés emportées la haine des Frondeurs 
it  du Peuple de Paris. 153. Confeilie d’aflîé-

fer Paris. 134. Bloque cette Ville, 154.
’emporte contre le Prince de Conty & le 

Due de Longueville. 158. Raflùre le Cardi
nal Mazarin. Là-même. Ecrit au Duc de 
Bouillon pour l'attirer dans le parti de la 
Cour. xt9. Prend Charenton. 160. Ne gar
de aucun ménagement avec le Cardinal Ma
zarin , & pourquoy. 166. Se brouille avec ce 
Cardinal. 167.Î?Juiy. Va à Paris. 168. A foin 
d’entretenir une étroite liaifon avec le Duc 
d’Orleaus. 169. Conduit le Cardinal Mazarin 
dans Pâtis* 17t. Ce qu’il dit à la Reine à cet
te occafion. Là-même. Se brouille de nou
veau avec le Cardinal Mazarin. 173. Se ré
concilié avec les Frondeurs. 174. CT fuiv» 
Perd leur amitié en renouant avec le Cardi
nal. 17Î. S’acharne à leur perte. x8a. 
N ’ajoâte pas foi À ce qu’on luy rapporte du 
défie» que la Cour a de l'arrêter. 188. Dif- 
pofe luy-m£me les Gardes.pour fe faire con
duire en priibn. 189. Eit arrêté prifonnier 
&  conduit au Château de Vincennes. 190. 
Accuféûns raifon d’avoir voulu perdre l’E
tat, & s’ériger en Souverain. 193. £7* fuiv. 
Maltraité dans le châteaude Vincennes. 195. 
|1 fupporttf fa dilgrace avec fermeté. 194. 
Tente vainement la fidelité du fils de de Bar. 
197. Eft transféré au Havre de Grâce, n 4. 
Reçoit les nropofitions que les Frondeurs luy 
font, fous la condition qu’ils luy procureront 
Jaliberté. .*3«. Eftmis.cn liberté. *3 s- Ce» 1 |»t
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qu’il répond au Cardinal Mazarin qui lny ris 
vient annoncer la nouvelle. t  j 6. Fierté avec 
laquelle il traite ce Cardinal, ibid. Il eft reçu 
dans Paris au bruit des acclamations de tout 
le Peuple. 138. Belle occafion qu'il a de bien 
établir fa fortune, ibid. Raifons qui purent 
l'empêcher cf'en profiter. 139. Il ie déchaîne 
contre le Cardinal Mazarin. ibid. Remercie 
le Parlement des foins qu'il avoir pris pour 
terminer la prifon. 140. Rcnverfeluy-même 
fa fortune. 143. Négligé fes amis qui l'a- 
voient fervi pendant (à dilgrace. 243.0* fuiv. 
Se broüille avec le Vicomte.de Turenne pour 
un fort petit fujet. 144. 8c 145. Entre iecre- 
tement en négociation avec la Reine. 14$. 
Diffère le Mariage du Prince de Concy, Se 
deMademoiièllede Chevreulè. 249. Se rend 
fufpeél aux Frondeurs Sc lesirrite par une rail
lerie piquante. a jo. Fait rompre le maria
ge du Prince de Conty & de Mademoifèlle de 
Chevreufe. a 51. S'attire par là tous les Fron
deurs à dos. ibid. Rompt fon traité avec la 
Reine. 153. Eftfollicité à le déclarer contre 
la Cour. 134. Il s'y diipofe 6c demande du 
lecours au Roy d’Efpagne. t j  5. EU averti 
qu'on fongeoit à l'arrêter prifonnier une fé
conde fois. Court un dauger mani- 
fefte d'être arrêté, ibid. Prend l'allarme 
fans fujet 6e fort de Paris. 157. Plaçan
te allarme qu’il eut en Gs retirant, a 3 8. Il 
arrive à Saint Maur. ibid. PablieunMani- 
fefte pour juftifier la'retraite. Aid. Rejette 
les aflurances que le Maréchal de Grammont 
luy donne de la patt de la Reine. 260. Ré- 
poniè qu’il lait a ce Maréchal. Aid. Se re- 
lbat à prendre les armes, y étant pouffé par 
fes païens auxquels il dit qu'ils feront lei

Y 6  pc~4 '
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? »rentiers à l’abandonner, 161. Se plaint de 
’extrême autorité que Mazarin aà taCour par 

le moyen de Tes Creatures» le Tellier » Ser
vient ¿¿Lionne. Ibid Retourne à. Paris après 
l’éloignement de ces trois Minières, ibid. 
Tache inutilement de mettre le Vicomte de 
Turenne dans Tes intérêts. 161. Irrite laRei- 
ne par une fatale rencontre, xé). Va au Lou
vre pour l’appaiier.» mais il en fort fort mé
content. 2.64. Prétente une Déclaration au 
Parlement pour te juftifier de quelques accu- 
fations. 267. Ajoute un Manifeftc à cette 
Declaration. 168. €7" 169. Va au Parlement 
fuîvi de gens armez. 170. Maltraite le Coad
juteur eu plein Parlement. 17t. Se modère 
dans le plus fort de.fon emportement.»¿»é.Sort 
de Paris » le jour que le Roy y devoir être 
déclaré Majeur.>7 j. Prétexte qu’il prit pour 
excuferfbnabfence. 17s. Sc difpofè à pren
dre les armes, ibid. Traite avcc l’Lfpagne. 
178. Prend le chemin de Bourdçaux; acci
dent qui luy arrive en pailant auprès de Jar- 
nac. ibid. Il eft bien reçu à Bourdeaux. 179. 
Rejette des proposions avantageâtes de la 
Cour. a8i. Entreprend de faire enlever le 
Coadjuteur, 18 x. Eft déclaré criminel de 
Leze-Majefté. x8 3, Ecrirai» Parlement pour 
te juftifier. ibid. AiGege Coignac & lève le 
fic'ge. 284.& z8 j. Se retire en Guienne 8t 
prciTé par le Comte d’Harcourt rifque d’être 
défait» 187. Joint le Prince de Çonty Sc at ra- 
que le Marquis de Saint Luc. 193. Le pour- 
fuit jufqu’auprés de Ley coure. 198. S’appro
che de Montauban. ibid- Va invertir Mira- 
doux. 303. Eft contraint de lever le fiége. 
303. Eft en danger d’être défait par le Com
te d'Harcourt. jo 6. PaztdeGuicuue dégui-

fé
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i¿ avec fix ou fept personnes. 314. Danger 
qu'il court en allant joindre l’Armée des Ducs 
de Nemours & de Beaufort. 315. 0  fuiv. Il 
y arrive heureufement, & y remet les choies 
lùr un bon pied. 318. Va attaquer le Maté> 
chai d’Hoquincourt , luy enleve pluiicurs 
Quartiers» & le met enfui te. 319. 0  fuiv. 
Marche contre le Vicomte de Turennc. 3x1. 
0  fut». LaiíTe Con Armée à fes Lieutenans 
Généraux» & fc rend à Paris, où ileft trés- 
bienreçû. 3x4. 0  3x3. Va au Parlement} 
diieours qu'il y fait. 316.6c 3x7. S'empare 
de S. Denis à la tête de huit ou dix mille 
Bourgeois de Paris. 319. LaiTé de la Guerre 
il entre dans une négociation avec la Coût. 
330. Charge Chavigny 6c le Duc de Rohan 
de traiter en fbn nom. ibid. Coupe cours à 
cette négociation', 8c de vient fufpeét aux Pa- 
rifieuc.3 31. Nouvelles propofitions qu’il fait 
à la Coût, éludées par Mazarin. 331. 0  

fuiv. Partagé entre la Paix & la Guerre , ileft 
déterminé à la Paix par la Duchcflè de Châ- 
tillon. 334. Donne à cette Duchefle la Seig
neurie de Marlou, 8c luy remet le foin de ‘ 
traiter pour luy à la Cour. 33 6. Conduit ion 
Armée auprès de Saint-Cloud. 339. S’attire 
la haine des Parificns. ibid. Divers motifs qui 
le déterminent à continuer la Guerre. 340. 
0  341. Ileft attaqué par le Vicomte de Tu« 
renne devant le Fauxbourg Saint-Antoine. 
344. Repoufleiès attaques avec une conduite 
& une valeur extraordinaires. 344. 0  fur». 
Regagne l’amitié des Parifîens. 347. Devient 
l ’objet de leur avfcrfion. 351.. Eft déclaré pax 
le Parlement-Generaliilîme des Armées. 333. 
Se réjouît de la mort du Duc de Nemours, 
fouEiyal. 354. Sou amour poux la Duchcflè
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je  Chat ilion, ibid. Il rejette des proporcione 
¿'accommodement fort avantageâtes. 35$. 
Reçoit des Efpagnols un fecours confidcrablc, 
5c va jfiveftic le Vicomte deTurenne. 339. 
Se promet une victoire certaine, 360. Tom
be malade 5c fe retire à Paris, tb/d. Difpofe 
¿es premieres Charges du Royaume » fur l'ef- 
perance d’être bien-côt le maître des affaires.

J 6t. Son chagrin à la nouvelle de la retraite 
u Vicomte deTurenne. 363. Il quitte Pa

ris. 3 ¿5. Va en Champagne > & y prend plu- 
fieurs Places. 3*9. Eit déclaré Géneralijjime 
des Armées du Roy d'Efpagne. 370. Panela 
Somme pour faire une irruption en France* 
378. Entre en Picardie 5c prend Roye. ibid. 
Repaile la Somme 6c ailiége Rocroy. 379. 
Emporte cette Pjaee. ibid. Se brouille avec 
le Comte de Fuenfaldaigne 6c avecrArchi- 
juc. tbid. Perd la Guienne. 380. &  fuiv. 
Rejette des proportions que luy fait le Cardi
nal Mazarin. 388. Réponfe genereufe qu’il 
fait aux Efpagnols. 390. ll s'emporte i  tort 
contre le Prince de Conty qui s’eroit marié 

- avec une des Nièces du Cardinal Mazarin. 
j 91. Eit dépouillé de Ces biens & condamné à 
ja ort par arrêt du Parlement de Paris. 39 a. 
Affiégc Arras. 3 97. Eit attaqué dans fe: Lig
nes. 401. Combat avec beaucoup de valeur 
& fait uue gloríenle retraite. 40a. <jr 403. 
En eit felicité par le Roy d'Efpague. 403* 
Perd Clermont. 403. Se retire à Bruxelles, 
Àvantures qu’il a dans cette Ville avec Chri- 
fline, Reine de Suede. 40 t. & Jù iv. Aifié-

Î;e leQuefnoy & leve le fiegfc. 408. Oblige 
e Maréchal die la Ferté à lever le fiége de de

vant Saint - Guillain. 409. Fait lever le fxége 
l e  Valenciennes. 411 . 5c 41a . Emporte Con-



D E S  M A T I E R E  $.
4 e. 41 J. Entre dans Cambray, afliégé par 
Je Vicomte de Turenne , qui lève le fiége 
aulD-tôt après. 4 1 5 .  Eft battu auprès de 
Dunkerque. 419. Eft rétabli dans fès Char
ges 1 &c. par la Paix des Pircnées. 417. Re
tourne en France. 44t. Salué le Roy à Air. 
441. N ’a prefque plus aucune part aux af
faires. ibid. Ce qu’il répond à la Duchefle 
4 e Cbâtillon , qui luy reproche là noncha
lance à faire valoir (on autorité, ibid. Exi
guë la Couronne de Pologne. 444. Defifte 
4e (es pourfuites pour complaire au Roy. 
ibid. Réponlè qu’il fit aux Seigneurs de Po
logne qui étoient dans Îcs intérêts. 445. 
.Gagne tm procès contre le Duc de Lorrai- 
œ.ibid. Eft fait Chevalier du Saint Efprit 4c a 
Je droit de nommer un Chevalier.447. Nom
me Gunault, Se défoblige par ce moyen le 
Comte de Coligny. ibid. Réponfc qu'il fait 
à ce Comte. 448. Va à Douai pour aller 
▼ oir le Duc d’Euguien qui y étoit malade. 
4)t. Entre dans la Franche-Comté avec une 
Armée : prend Bczançon 4c fubjugue cette 
Province dans 17. jours. 45a, &45J. Brigue 
encore inutilement la Couronne de Poîo- 

' gne. 454. Eft mécontent de la Princefle de 
Condé>lonépoufè.4)). Eft carefié extraor
dinairement du Roy., 4c employé dans la 
Guerre contre les Hallandois. 457. Prend 
.Werel.4)9. Réponie galante qu’il fit aune 
Lettre des Dames de Weièl. ibid. Pafie le 
Rhin, 4c met en fuite ccux oui en défen- 
doient les bords, malgré une blcflurc qu’il 
reçoit au commencement du combat. 46a. 
Confeiile au Roy de pouffer jufques à Am- 
fterdam. 464. Vaàütrçcht. 470. T  tombe 
malade. .4 7 t . C un fctc avec Spinoza. ifci'd*
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Ge qu’il répond aux Catholiques de Guet- 
dres qui luy demandent les Eglifes-dés Pro- 
teftans. ibid. Tente en vain de faire ccou- 
ler les eaux quicoùvroietot la Hollande. 471* 

... 8c 471. Va en Flandre, & ravage le PaïstT Ar 
loft. 4 .7 ). S’engage dans un combat auprès de 
Seneff. 478. Emporte par l’impetuofite de ion 
courage il perd les avantages considerables 
qu'il avoir remporté d’abord. 479; Fait lever 
le fiege d!Oudenarde 'au Prince ¿ ’Orange. 
484. Scfaifit de Tille mont. 48 7, Va comman
der en Allemagne après la mort du Vicomte de 
Turenne.488. Oblige Montecaculli à lever le 
fiége de Hagùenau. 489. Menace la Ville de 
Strasbourg, ibid. Se fortifie auprès de Seleftad. 
490.N*a plus aucun commandement,& pour
quoy. 491. & 49i. Se retire à Chantilly, 8c 
pourquoy. 494. Mortification qu’il reçût au 
mariage du Prince-de Conty avec Mademoi- 
folle de Blois. 49 ç. 11 repare le Château de 
Chantilly, tbid. . Va rarement à la Cour , 8c 
paroit fort foûmis au Roy. 49'6. Exemple de 
cette foûmilfîon danslc mariage du Duc de 
Bourbon fou Petit-fils avec Mademoifelle de 
Nantes , fille naturelle du Roy. 496. Grfufa 
Le Prince s’occupe à la leèture. 499. Tombe 
malade. 500. Lettre qu’il écrit aii Roy. 504; 
Le Roy pardonne au Prince de Conty, en ia 
confîderation. 505. Le Prince l’en remercie. 
ibid. Il meurt. 507. Eloge qu’en lait le Roy. 
ibid• Pourquoy il n’a pas Taillé des Mémoires 
de la Vie. < • 508.

Claire Clemence de Jlédiffe-Brexé [ Princeflc de 
Condé] fc retire à Chantilly. 151. Se 

- rend à Bourdeaux > où elle eft reçue avec des 
marques d’une grande joye. 106. Se retire 
à Moutrond. a.17, Eft reléguée en Berry.

45 S*
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45 5. Sa mort. 503

Çonty [Armand de Bourbon Prince de ] Frète du 
Brince de Condé, ion caraétere. ia 6. Pailîon 
excelfi ve qu’il avoit pour la Ducheilè de Lon
gueville, la feeur. 1x7. Demande le Chapeau 
de Cardinal. 148. Embrafîc le parti des Fron
deurs. 151. Eftélu GéneraiiffimedesTroufpes 
du Parlement de Paris. 157. Eft arrêté prifon- 
nier. 190. Etmisenliberté. 155. Eblonïde 
la beauté de Mademoifelle de Chevreuiè il 
fonge à l’epoufcr. 151. Il eft dégoûté de ee 
mariage par le-Prince de Condé. 151. Suit 
aveuglément les fentimens de la Ducheilè de 
Longueville , 8c fuit la profelfion d’Eglilè. 
154. Se brouille à Bourdeaux avec la Duchef. 
fe de Longueville. 3 t i . fuit/. 8c avec le 
Comte de Marlin. 3 84.. Facilite la reddition 

'de Bourdeaux. 385. Epoufe Anue-Marie 
Martinozzi, Niece du Cardinal Mazarin. 
390. Sa Mort. 450.

Crom'wel ( Olivier ) refuie de (oûtenir le parti 
du Prince de Condé. 318. Fait un Traité a- 
vec la France. 410

D .

Declaration de Louïs XIV. en faveur 
desProtcftansde France. 301. (T juiv. 

S. Denis pris par le Prince de Coudé , 8c repris 
trois heures après par les Troupes du Roy.

319.
Deffein bien concerté pour tirer les Princes de 

Vincennes, échoue, ttx . Autredeflèinima
giné pour les tirer du Chateau de Marcouify » 
eft éventé. %%€»

Wéfordrc arrivé dans la <5rand’SalIe du Parle
ment. t y t . C f u i v .

Doignm
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fyignon ( Louïs Foucault, Comte du ) Gou

verneur de Brouage, tic. (è déclare pour le 
Prince de Condé. 179. L'abandonne. 381.

Thtnktrqtieaffiégé & pris, 115. Hr fuiv. Repris 
par les E(pagno!s. 3 58. Affiégé & pris par le 
Vicomte dcTurcnne. 4x8. O" 410. Bataille 
donnée auprès de cette Place. 419. £7“ 410.

m

E.

E C c i B s r  a s t i q u e s . Manie des Eccle- 
fiaftiejucs de vouloir fe mêler des affaires 

d’Etat. $ i4.
Enguien ( le Duc d’ ) élevé chez les Jefuites. 8.

Il aimela leéture. Là-même. Eftime Alexan- 
. dre le Grand. 8. C?" 9. lia  1’cfprit vif, badin 

8c enjoué, dans &  jeuneffe. 9. Tour plaifiuit 
; qu’il joue à un Juge de Village* Là-même. 

Raillerie qu’il fait du Duc de Caudale* 10. 
Enclin aux diverriffemens > te adroit dans 

. tous les exercices du corps. Là-même. Sapai- 
fion dominante étoit celle des armes. Il fait 
là première campagne à dix-neuf ans. xi: E- 
pouiê use Nièce du Cardinal de Richelieu. 11. 
Se trouve au fiége d’Aire en 1641. 14. Com
mande la Noblcflc du Languedoc en 164t. 

.. 15. Se trouve au liège de Perpignan. 17.
Honneur qui luy eft déféré à la reddition de 

. cette Place. Là-même. Complaiiàace extra
ordinaire qu’il eft forcé de témoigner au Car
dinal de Richelieu. 18. Il a le commande
ment général des Troupes en 1443.10. Mar
che contre Mélos, General de l’Armée Ef- 
pagnolle * pour luy faire lever le fiége de Ro- 
croyoupour le combattre, t j .  O “ 14. Dé* 

_ couvrefon deflein aux Officiers Généraux .al. 
Sc dilpofe à donner bataille malgré le Maré

chal
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chai de l'Hôpital. jo. Dort d’un profond 
iommeil un peu avant que de donner Bataille. 
3). Donne le combat & enfort vi&orieux. 
34. CTfuiv. Sa retenue au milieu de la cha
leur du combat. 3 6, Sa modération après la 
victoire. 39. Réponfe fine qu’il fit à un Lieu- 
tenancGéncral , dateur > de envieux. 40. 
Paroles remarquables qu’il die à la louange 
du Comte de Fontaines, ibid. IlafïïégcTbi- 
onville. 4{. Ménage peu les Soldats dans les 
lièges : ration qu’il donnait de cette métho
de. 51. Emporte Thionville. 37. Prend 
plufieurs autres Places. 58. Conduit du lè- 
cours en Allemagne au Maréchal de Guebri- 
ant. 39. Retourne en Allemagne pour y 
commander l'Armée. 61. Attaque Merci lut 

• les Montagnes , viofincs de Fribourg. 4 ). 
Trois combats fanglants qu’il donne forces 
Montagnes. 4$. 0 "fuiy. Son courage intré
pide. 71. Il a plus enveûë de fatisfaire ion 
ambition que de ménager la vie de les Soldats. 
73. Plaifanterie qu’il dit fur le grand nom
bre d’hommes qu’il venoit de perdre. 74. 
Prend Philisbourg. 84. Entre dans Mayen
ce. 87. Répond en Latin aux compiimcns 
que le Magiitrar de cette Ville luy fait en cet
te langue. Là-même. Maltraite un Exempt 
des Gardes du Duc d’Orléans 5 brouillerie qui 
fur vient à cette occafion entre ce Duc & luy. 
88. Rencontre Merci auprès de Nortlingoe 
&  le prépare à le combattre. 97. Remporte 
laviâoire. 9i.& fuiv. Rend jnftice au Vi
comté deTutenne. toi .  S’empare de Nort- 
lingue &  de Dunkefpiel. La-même. Tombe 
da ngereufement malade, recouvre (à fanté, 
& retourne en France. 103. Va commander en 
Flandre en qualité de Lieutenant Général du

f
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' Bac d’Orléans. 104. Demeure maître de 
l ’Armée par le départ du Duc d’Orleans/109. 
Prépare toutes choies pour le iîége deDun- 
kerque. n i .  CT fuiv. Marche contre cetre 
Place. 115. Court un danger manifefte d’c- 
tre tué. 117. Emporte Dunkerque-en 1 3. 

jours de tranchée, n i .  Replique fiere qu’il 
fait au Maréchal de Ga/Iion. 1 1 :. Il conduit 
lin convoy dans Courtray. 113. &  fuiv. 
Retourne à la Cour. 114. Ne peut obtenir la 
charge d’Amiral. .123. Porte le titre de 
Prince de Condé après la mort de fon Père. Là- 
même. Voyez Condé. .

Ffpàtnols. Courage. intrepide de l’Infanterie 
Efpagnoiléàla Bataille de Rocroy. 38. Ré- 
ponièfiéred’unPrifonnier Elpagnol. Là-mê
me. Les Efpagnols font de magnifiques pro- 
melles au Prince de Coudé pour l’engager dans 
une guerre civile en France. 335' Veulent 
faire la loy au Prince de Condé. 589. Re
cherchent la Paix avec les François. 41a.

Hflrades ( le Comte d’ ) prend Bourg & Li
bourne. 38a. Gf 383.

■ ■ F.

F E u t  a' ( Maréchal de la ) battu dans fes 
Ligwsdevant Valenciennes. 411. Eftpris 

prifonnier, 41a. Racheté par la Cour. 414. 
Aifiége & prend Montmedy. 416. &  417. 

Fontaines ( le Comte de ) ion intrépidité à la 
Bataille de Rocroy. 37. Il meurt dans le 
champ de bataille , regretté de lès amis 6c 
loué par lès ennemis. 4«.

Franche-Comté conquife par le Roy de France 
dans 17. jours. 43 3. Rendue aux Efpagnols 
par on Traicté de Paix. ihtd. Conquife de

nouveau
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nouveau par le Roy de France. 4^5.

Fribourg pris par les Bavarois. 6$. Trois com
bats donnez auprès de Fribourg. 65. fuiv* 
Quel en tut le luccés. 78.

Fraudeurs. Quiainlî nommez, t j j .  S'unifient 
avec le Prince de Conde'. 17J. S’emportent 
contre luy. 174. Accufez & pourfuivis par ce 
Prince, ils tachent vainement de le juftifier 
auprès de luy. 181. Se joignent au Cardinal 
Mazarin. 184. Renouent avec Je Prince 8c 
s'employait pour là liberté. i ;o .  <2T t j i .  
Abandonnent le parti du Prince & le lient 
d’intérêt avec la Reina pour le perdre. 15 5.

G.
a

C"’1 A s c o N. Tour vif §t ingénieux d'un Gaf- 
y  con pour louer le Prince de Condé. 49*. 

GaJJion. Son caraâere. 14. Il jette dulècours.
’ dans Rocroy. 16. Sa valeur & fa conduite à 

la Bataille de Rocroy. 34. Il meurt au Siège 
de Leus. 137. SonEloge. Là-même.

Gautier, Avocat celebre» rclifte en face au Prince 
de Condé.

Geis, Général des Troupes HelHennes» le trouve 
á la Bataille de Nortlingue. 96.

Gleen ( le General ) eft pris prifonnier à la ba
taille de Nortlingue. IO(

Gondi ( Jean-François-Paul de ) Coadjuteur de 
Paris, mal-traité par la Reine. 14t. Se dé- 

' clare contre la Cour. La-même. Portrait qu'en 
fait le Duc de la Rochefoucault. La-même. 
Tente de mettre le Prince de Condé à la tête 
de fon Parti. x 5 o. Fait la même proportion 
au Prince de Conty qu’il gagne (ans peiné. 
151. Excítele Parlement contre le Cardinal 
Mazaría, ata. Fait tête au Prince de Con.

dé
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dé. 170. Eft fait Cardinal, 8e prend le titre 
de Cardinal de Retz, 293. Tache de faire vc- 

. nir le Roy ¿Par». 318. Eft arrêté prifon- 
nier. 37t.

Grammont ( le Maréchal de ) fait paraître beau
coup de valeur à la Bataille de Nortlingae. 99. 
Eft fric prilonnier. Là-même.

Guebriant ( le Maréchal de ) aéfiége Rotwiel» 
Sc meurt« après la reddition de cette Place» 
d’une blcflure reçue pendant le iiége. ¿0 

Guife ( Henry de Lorraine, Duc de ) relâché 
par les Espagnols » à la prière du Prince de 
Çondé. 364, Son ingratitude1 envers fon 
Bienfaiteur. 36$.

H.
*

HA R c  s  o r  t  ( Henry de Lorraine » Com
te à') Jeve le iiége de devant Cambray. 

171. Va en Guienue avec une Armée pour 
faire tête au Prince de Condé. x8t. L’oblige 
à lever le Gege de devantCoignac.185.Prend 
les Tours de la Rochelle. z8 6. Barbarie qu'il 
exerce contre celui qui y commandoitpourle 
Comte du Doignon. Là-même. Il s’approche 
du Prince de Condé » 8e manque une beHc 
occafton de le défaire. 187. Autre faute de ce 

; General. Là-même.
Hollande. Etat de la Hollande lors qu’elle fut 

attaquée par le Roy de France en 1*71. 437.
Cr 458

Hôpital (Maréchal de P) nommé ■Lieutenant 
Général pour modérer le feu du Ducd’En- 

: guien. 13. Il eft contraint de confenrir à la 
. Bataille de Rocroy. 30. Y eft bleiTé & mis en 
fuite. 3 j

Hoquincourt ( Maréchal d’) furpris 8c battu par
le
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le Prince de Condé. 5x8. C7" fiuv. Paffe dans 
le parti du Prince pour un mécontentement 

l reçu du Cardinal Mazaria. 41 S. Sa more.

I N n o c b n t  X. [Pape)  ben mot de ce 
Pape. 4t i

h'Ile pris par les François. 431
Dom fuan d’Autriche‘eifc lait Gouverneur dq 

Flandre, 410.Fait lever le fiégede Valencien* 
nés. 411. Mis en fuite à la Bataille de Dunker
que. 41»

K.

KO h i s s m a r k , Général Suédois»fedé
tache de l'Armée Françoifc. 4 j

L.

LA u z u n  [le Comte de] devient amoureux 
■ de Mademoiicllc, 45 5. Eft relégué dans la 
- Citadelle de Pignerold’odil fort en 1681.4 5 6  

Zew»'Batailledonnée auprès deeette Ville. 139 
Léopold (l’Archiduc ) Gouverneur de Flandre en 

1647. 13 <• Succès de (es Armés. 13 6 . &  13 7. 
Attaque le Prince de Condé dans Jes Plaines 
de Lens» & perd la Bataille. 139. O"fiuv, Veut 
avoir le pas fur le Prince de Ccndé. 389 

irr/daaiGcgé. 119. Siccés de cefiégc. 1 $• 
Leyde ( Baron de ) Gouverneur de Dunkerque.
: n i.Son habileté à défendre cette Place. 117.

Eft contraint de fe rendre. n i
Longueville (Henry d’Orléans» Duc de) (è déclare 

pour le Parlement de Paris. 156. EU arrêté 
prifonnier. 190. Efpere d’être délivré par les 
Frondeurs. 196. Pourquoy il évite de le trou
ver au Parlement.i40.Craint de s’embarquer 
dans une Guerre civile. vj6

Longueville (Annc Gencviéve de Bourbon > Du-
chcfle
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- cheíTc de) fon caraêtcre. 1i6 . Tâche de foûte- 

vcrlaNormandic.ioi.Se retire à Steuay.201. 
Ne répond pas à l'amour du Vicomte de Tu- 
renne. 14 5. Confeille au Prince de Coudé de 
prendre les armes contre la Cour. 154. Se 
otOu tile avec le Prince de Conty, & pourquoy. 
311.& ) ta . Abandonne le parti du Prince de 
Condé. 3 8S

Longueville (Charles Paris d’Orlcans,Duc de)Nc- 
▼eu du Prince de Condé « tué au oailage du 
Rhin. 4 6a

Lorraine (Charles, Duc de) Stratagème, de ce 
Prince. 105. Entre en France par ordre des Efc 
pagnols. j )7. Fait leter le fiége de devant 
Eftampes. j $8. Soupçonnéd’imelligenceavcc 
la France, 3 9 j . Se plaint des Efpagnols. l'a-mi
me. Eft arrêté priionnier ¿Bruxelles. 3 94 

Lorraine (François dé) FreredeCbarlçs,prend 
le commandement de l’Armée de fon Frere.

. 395. Refofe de prêter íes Troupes pour de 
Prince de Condé. 396.de 397. Paflc en Fran
ce. j- 410

Louis _XY//. (Roi de France, )fur le point de mou
rir difpofe delà Régence, a i. Sa mort.là- 
même.

Louis XIV. (Roy de France ) eft déclaré Majeur, 
a 76. Entre dansParis au bruitdes Acclamations 
publiques. 367. Se marie avec l’Infante d’Ef- 
pagne.445.Cequ’il dit dansfon Confeil après 

: la mort de Mazar in.446. Prétend queles Pa'is- 
Basluyappartiennenr. 449. Tache de s’en em
parer. 450. Conquêtes qu’il y fait. 450. & 
451.Se rend maître de laFrancherComté^jz. 
& 45 3. La rend par un Traité de. Paix. 45 3. 
Déclare la Guerre aux Hollandois-, &pour-

2uoy. 456. Rapidité de fes conquêtes en Hol- 
tnde. 46é'Va àUtrcchc. 464. Faute.qu’il fait

par
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pftr trop de cdhfiàiïccâù Marquis de Louvoie* 
4g3. Èihptortë MâfttkKfc. 470. Èft contraint 
d'abaudohiiCr ptèftjue toutes Ifcs cOWquêics 
qu’il ¿voit fait eu Hollande. 475 ; Rëpithdla 
Frihcht-GotUttf. ibid. Jaloux du Ptiuce de 
Coudé. 4<>z.Êlogét|à,i liait de ce Prince. 567 

Dotn Lotiis ( Mttwkt de Haro) traftte là P iii avec 
le Cardinal M üatin. 414; Demande Ibtétà- 
blificWtfrt duPtinct dë Cdùdiidaris Tes Biens 
&dàbaftÜChfitrgès , feë. 4 !  j . L'Obtient pàr 
fèn'adtcflfc. . 4**

LoHVàir \ te MirtfüH de) feit af oit le Côtt\ rtftuidfe- 
ftiirit Ses Troupes àu PfiûtedçCôndi?. 4 5 a. 
Mauvais eénfëtldetfe Mi hHlft. 465. Il cft 
Contraire att PrihtedtrGûfidd.- • '■ 491

Là Duc de îittaèarèaidrfb^rtde'BOittt^lle'l m
ptisâ îaWtàiflede SaùitteWflfi^il.tu febris 
i  là^acailfè dé Dtïtokéttïift. 1 : ]b v m  

•lë Prlttàc' d,0îâtidfciih:Vtr le ^ ^ c 3Ç;Woer- 
;deô.;»4iS i . Qrtjautezt£ii4l erfctce eüHallatrtlè. 
4É5. Vatotttfcriin&l eriAltetWigrte.49|.Pdi 
d’éipérienée4feeeCÎii,eiàI.?î ;I)eiicïiÎBitn- 
^otnabite dàüë, Part de tçràuiïëdë grandes 
Aïàiéefc ib id .LaflfcpténdiC ÈJMiSwtW i 
■ ^ d é ^ ë a în è i v  ; ~ m L

MA fc 'R î te * i ,  î  fa Ibî&ttgè du Prittéé de 
■ iGondéi : - •' • 454

Mdtfîti [léC ain té dejC otrttttieur deCâtafognfe 
f̂tàîlréiéfriroiinieï. v$ y  DdiVrt & rétabli 

dùS# & ti ̂ ùVernctntût.'j, ÿttrittiandbnneli 
TCi#àkgnt&  am ent ftaTroupcsau Prince de 
'tten dé. ibid-. Seul exclu de l’A nitnlhe accor
d ée auxAÜ iis dtrPriucè à la  Pafe des Pirë- 
toéts, 514

Z  M u r\
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Maftncht aifiégé & pris par les François. 47* 
Mazarin [le Cardinal] l'emporte iiir le Prince de 

Coudé. 6. Paroles remarquables qu’il dit fur 
ce fujet. 7. Succédé au Cardinal de Richelieu, 
ï  9.Son caraétere. ibid. Fait avoir le comman
dement des Troupes au Duc d’Eoguien. ao. 
Se rend nialtre des affaires après fa mort de 
Louis XIII. ai. S’attire la haine du Peuple de 
Taris. 1} j . Se brouille avec le Parlement. 13$. 
Craint la fuite des troubles, & veut quitter la 
France. 158. Eft raflûré par le Prince de Con- 

. dé. U-même. Se brouille avec ce Prince. 166. .  
Médité fa perte y de l’amuiè par de vaines pro- 
meiTes. 167. & 168. Tache de gagner fa con
fiance. 17}. Sefoûmet à tout ce qu'il veut

Sour regagner ibn amitié.x 7$.&f"^‘M.çyeas : 
ont U feièrtp oqr arrêtér ce Prince. 178. ¿7* 

fuir», ille commet avec les Frondeurs. 1 8o; Se 
. réconcilie, tout -d‘qh éoup avec ces, derniers. 

18}.; O' fuiy. Fait, réfqpdre dans le Coafeil 
Tempsifonnement des Pfinces deÇoçdé » de 
Coiity , ';& du Duc de Longueville. 187. Pro
fonde .dtdîmulation dé ce Cardinal- ,7 8.8. Il 
tache dbĵ u&fier la prifbn djes Princes. 195. 
tÇalnie les troublés y qdi* s’élè vent en’Bourgq- 
gne en faveur du Prince de Condé. zoo. & 
ic i. Fait la même chqÉfcçn Normandie, aox, 
Va aufli en Guienne pour y difliper le partlda 
Prince., aie;. Fait ombrage aux Frondeurs par ■ 
rautdefuccésy &leur devient odieux.par .là . 
fierté, zzj. Fait transférer les Princes au H a-, 
▼ ré de Grâce, zz j. Aliénable une A ^ ée çon- 
trç le Vicomte de Turcnne. xyj . Donne ncdte 
au Maréchal duPJèflîs-Praflin de luy donner 
Bataille. zz8. Enflé dufuccés de cette.bataille 
il méprilè les Frondeurs plus que jamais.. Z19. 
Eft duppé par les Frondeurs. aj 1. Si z;z. Va

" mettre
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- inetcre luÿ-mémeles Princes en liberté, 13*« 
Se rabaiilè extraordinairement devant le Prin
ce de Condé. 136. Sort de'Frànce'14a. Rentre 
en France. 191. Rend le Prince de Condé fuf- 
pecfc au Peuple de Paris. ) 31. & 5 > 6. -Sort de 
France une fécondé fois. 3\6. Eft rappellé & 
entre comine eh triomphe dans Paris. 373.

. A foin de remettre dans l’obeïflance du Roy
- toutes les Villes dtr Royaume qui tenoient en

core le parti du Prince de Condé. 373 .C7‘/îmv.  
S’abouche avec Dom Louïs dans l’Ile des 
Phaifans pour traiter la Paix. 414. S’opiniâ
tre à nevooloir rien cedeten faveur du Prin
ce de Condé. 4x5. Cédé enfin aux inftances

- que Dom Louïs fait pour ce Prince. 416. &  
-4i7.se dédommage de ccqn’ilaccordè fur cet
- ariâcle.417^. S’attribue tout ' l’ivantage de la
Paix. 41g. Meurt à Vincennes. " 446

Mazarins. Qui ainfi nommez. 136
Médaillé frappée à l’honneur du Prince de Con

dé. 416
Mêlas [ Dom Francifco de] Général des Eipa-
- gnols, affiége Rocray. i  5.Faute de ce Géné

ral. 19. Il cil mis en fuite par le Ducd’En- 
guien. 36

Merci, General des Bavarois > iè rend maître de 
Fribourg. 63. Soudent trois combats fanglans 
contre le Duc d’Enguien. 64. (T furr» Laif- 
fe échapper l’occanon de prendre prifonnier 
leDuc d'Enguien avec les principaux Officiers 
de l’Armée Françoife. 95. Confiance témé
raire qu’il fiait paraître avant la bataille de 
Nort lingue: Paroles qu’il dit à fa femme là 
cette occafion. 97. Il eft thé dans la mêlée.

' 98
Mer cour [Louïs de Vendôme, Duc de] Ion ma

riage avec une Nièce de Mazarin, Mrj
Z i  Molé
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J&lc [ Mathieu ]: premier Prdfidrnt, ditlibre- 

mcntfqn avisàia Rïinç. 145
4̂ o»f<i/, GouTcrneur de ÇJigrfçroy, paffc au tra

vers du Camp Ennemi pjaur encrer dans ià 
Place, £  fait Ipv ex lp ficee au Prince d’Qran-

. ■ . , ■ 4 «
itankm- Combien la priiê de «ttr place au- 

toit été avanrageufeauPrince de Csndd. 298. 
l.e*Habj*antdc ««e Ville reftrfemt de (e ren
dre à ce. Prince. «99. Prient main forte aux 
Habifan^deMeiflac paanshafler laGaraifon 
du Prince, 499, £300

Afymufar [b Marquis de}&itfri&nnier auprès 
de Tutfiaefaem - ■ ? 61

mpuddp]; Cdnaral dcsTxou- 
: pe $ de i’fimpcriaun arrête Je- Vâtfttme de,Tu- 
; lenue, 474,. teveJeEegederlfegueua». 489. 
Rçmporce un petit aïàtuigft fur iQ Piioce de 
Cendd. ibid. LevpjfiEcgt dè Savflwte. 490 

[Charlote Marguerite d«}priuccfl©. 
t.dfcCondd. Sa vie travericc de bien des mal-. 
Meurs, U*. Sa. mot«, .  ̂ ibid,

MmwiéaiRégô' Splenduti an aprds. 3̂ 0

N.

N A » i  (baptifte) Jugemeot qu’il porte de 
la Vi»(àredu ¿Ine d’Et^uien fur ie Gé-

.neralMercj aupjKiSdc Erihaurgi ?s
Wtmw* [Etaedetdqaiiuifcamattreu* de la Du- 

chefledeXhàtiilcpv, jk cmhraflc à &  follici- 
: Wttflbfe«itttdtdisdir Brince de Condd. s to . 
Conffiillpau; Brinine de prcodre Jps Armcs. 

.*.$4..V a e n P ia o d r« p o u rm e n te  a tacére 
djes Troupes que le Roy d'Efpagne donnoic 
%Ù Princci x ò s  Enwc en Etancc avec ces 
'Eipupcs. 509. Se brouiUe aree le Due de

Beau-
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Beaufort, Ton Beaufrére. ibid. Eft rué es 
combat iîogulier par le Duc de Beaufort. 353.

JJiniegue » prii'ede cette Place. 463. La Paix y 
eft conclu? entre les Alliez & la France. 494.

Noijÿ. Petit village prés de Saint-Germain oii 
le Prince de Contv & la Duchefle de Longue« 
ville prennent des engagetnens contre la 
Cour. t j i .  On accule le Prince de Condé

■ d’avoir içû ce Traité de Noijÿ, & d’y avoir 
pris les mêmes engageaiens que les proches»

17«
Nortlingue. Bataille donnée auprès de cette Pla

ce. 97.: Gagnée par le Duc d’Enguien. to i.
■ ‘ Nouvelle de cette vi&oire ' publiée à Pa-
: ris avant que les deux Armées euflent com-
■ battu* Lk-mèmt.

■/ . O . ' , • 1
, ' l, . ’ ' * * ' ' * *

O R a k g b  [Guillaume Henri, Princed’J 
ailîégc Woerden, 4c leve le liège. 467.

■ CT* 468.! alEége Clwrlcroy Sc leve ïe fiége. 
468. Prend Bonn. 474. Fait paroître beau
coup de valeur & de conduite à la Bataille de 
SenefF. 480. &  fuiv. Alliége Oudenarde.

• 48). Leve le fiége; 434. Sc rend maître de 
laYillede Grave.;. • : 485

Orletns [Jean'Baptifte Gallon, Ducd’] com
mande en Flandre. 104. Prend Courtray.105. 
BerguedeS. Yinox & Mardik. 108. Lailm 
le commandement de l’Armée au Duc d’En
guien. 109. Se brouille avec Mazarin & fe 
reconcilie avec luy bien-tôt après. 148. 
fuiv. Abandonne le Prince de Condé & con- 
fent à fon emprifonnement. 187. Rompt ou
vertement avec le Cardinal Mazarin, & ta
che de procurer laliberté du Prince. 131. S’en-

Z 3 cre-
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réremer d’un accommodement avec la Reine 
. &  le Prince, mais&bs iucGés.î.77. Embraf- 

fe le partidu Prioce'deCondë contre la Cour, 
. i f  o. EftreJegué à Limeurs-. 3^7. S’accom- 

mode avec !c R ayv &£e retire à Blois. 34g. 
Sa mort > ôi fon caraébere. - 443.

L'Qrmée> Parti dans Bourdeaux , pourquoi 
; ainfi nommé. 311.. Violences de ccttc fa&iou 

caufeut la reddition de Bourdcanx. 3S4.
•  * * * - ^  * v

1 ; _ ' P.

P  A * i s affiége'. ï 5 &  fu h . Aûion lâche 
delaNoblqilede Paris. 319.

P art funs font éclaxerleur 307» à- la nouvelle de 
l’emprifonnement du Prince dcCondé. 191. 
demandent le retour du Roy. 3 57. CT 340.

Le Parlement de Paris donne un Arrêt contre 
ie Cardinal Mazarin. 155. Levé des Soldats 

' pour fe défendre contre ¡la Cour. 154. De- 
. mande du iècours aux Efpagnols. 16i. Reçoit 
• un Dc'putddel’Archiduc. 16 3. Blâmé d’avoir 

fait cette démarche, ibid. Oblige par ce mo
yen la Cour à faire la Paix. ibid. Députe vers 

. là Reine pour demander la liberté dés Prin
ces. 13 3. Eft .transféré à Pontoiie par une 

. Declaration du Roy. 3 53. (£> 33d. Déclare 
-le Duc d’Orléans? Lieutenant Général de la 
• Couronne. .  ̂ 333.

Patin [Guy] ce qu’il dit des Princes deCondé 
■ & Conty , de du Duc de Longueville. 196. 

Perpignan. Prife de cette Place. . jg &fiûv. 
Philippe IV. Roy d’Efpagne écrie au Prince de 

-Coudé. 403.Il meurt. 449. Suites de fa mort.
-ibid.

Philis bourg ailïe'gé. 79. & pris. g4.
Pimentel [Dom Antonio] envoyé d’Eipagne

pour
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peur négocier laPaix avçe Je Cardinal Maza* 
rin.4zz. Conclut un Traité à Paris. 4x3. 

Du PlefJis-PraJIin [Maréchal de France] iortvi- 
étorieux de la Bataille de Saumcpuis. . zig 

Potier [Auguftin] Evêque de Beauvais, perd. la 
faveur de la Reine. , a1*

Princes liguez contre la France , pleins de belles 
efpcrances, qui ne produifent pas grand ef
fet. 475.

Ptotejlant de France fidellcsà Louïs XIV. pen
dant les Guerres civiles. 300. témoignage 
qu'on feue ceaddaus une Déclaration expreSè, 
duRoy. , joi. €P*/i#V.

R .

R  A n  z a v , Maréchal de France j fon  Cara- 
. âcre. do, U cft battu &. pria pufonuict

Îar'Ies Bavarois. Là-même.
_ ». Palîage.de ce FJeuvc. 461. &  ¡hiv. 

Hjehelicu [Cardinal de] jugement qu'il' fait du 
. Prince du Coudé encore jeune. 3. Un pçu ou- 
• tié. 4. Fait voir ion autorité en mariant une 

de fes Nièces avec le Duc d’Enguien. 1 t.'CT 
13. Sa Mort, ion caraftere. 18. &" 19. Re
commande en mourant le Cardinal Mazarin.

■ " ' - • • rf .
BJvicre [Louïs Barbier > Abbé de la] favori du 

Duc d’Orléans afpire au Cardinalat. 148.
. Trompé par le Cardinal Mazarin.. Là-mime. 

Pochefoucauit [le Duc de la] fe déclare, pour le 
Prince de Condé. 191. Se retire en Feiétou 
& y prend les armes, zo z. C^zoj. Pafleen 

. Guienne, zo6. Se défend dans Bourdeaçx.
z i3. Bielle daugereufemenc à la Bataille de 

; Saint-Antoine.- 347*
JUficroy affiégé par les Efpaguols. zj. Bataille

Z 4 de
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de Rocroy. }}. er fuiv. Gagnée par Je Doc 
d’Enguien. 40. Importance de cette Viékoi- 
te. ■ 4'r

J{ofe, Colonel deCavalcrié, affronte !'Armée 
Bavàroifc avec huit cens Chevaux. 76. Sa 
Mort.  ̂ ai8

SA u m  ï  put s. 'Bataille donnée auprès de ce 
lieu.' - ti8

Setttier 1 {Pierre] Chancelier, court rifqtié d'-ê- 
• trt 'êéekké par le Peuple. 143. Se fauve dans 

l’Hôtel de Luynes. Lu même.
Senejf. Bataille de SenefR 478.0 “ fuiv, Auquel 

dés deux Partis le gain en doit être attribué.
■ : i , • - • s 48a
Sirtt [Barofrde]-fafermeté à la Baraillede Ro

croy. 3 j. Paroles génereufes qu’il dit dans 
cette occafion. Sa Mort. • f  1 o

Stènay eft afliegé. 3 9 S. fprti. ' : _ 399
Siiiffes. Audi iojetr a commettre une infidélité 

qu’aucune autre Nation.

■ T.

T A v  a N n  e s [le Comte de] prend les ar
mes en Bourgogne pour Je Prince de Con- 

dé.i97.Nepeut s’emparer du Château de Di
jon. ibid. Défait quelques Troupes du Roy 
commandées par fon Oncle. 199. Eft décla
ré criminel de Lczc-Majeité. 100. Attaqué 

■' dans Bellegarde & contraint de fè rendre. ioo> 
& to i. For me le deflein d’enlever les Princes» 
tio . Manque fon coup. ttx. Mécontent du 
Prince de Condé quitte ion fèrviee. 371 

Le Tellier [Michel] aétion génereufe de ce Mini-
ftre,
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ftre. %6%

Temple [le Chevalier] jugement qu’il porte de la 
BacailiedeSenefF. 48a

Tbioavtllc afiiegé. 45. &  Jurv. pris. 57
froubies. Origine des Troubles surivex e|i F ran-» 

ce en 1/Î48. m .& i/û iv .
Turemê [Henry deJaToqt, Vwwntedc] eft fait 

Marcçhai de France. <1. Bâtie Génc^l Bcck, 
85. Eft défait auprès de Mergentheira , 90. 
& 91 .Se ligna le dans la Bataille de Nortlin- 
gue. 99.Gr fuiv. Se retire à Stenay après la 
priibn des Princes, 8c implore le lècours du 
Roy d’Efpagne. xi8. Fait de grands progrès 
en France. 119. S'avançe auprfis de Yineçnnos 

" pour tirer les Princes de prifou. ibid. Ayant 
manqué ion coup il rejoint Ton Armée, axa. 
Eft batu auprès de Saumepuis. aa8. Sc brouil
le avec le Prince deÇondé. 045. Refuiède 
rentrerdâns ion parti. ¿6$. Arrête l’Armée 
du Prince de Condé au delà d’un défilé. $xx. 
& $zj. Attaque le Prince dans le Fauxbourg 
Saint-Antoine, 8c eft contraint de iè retirer*. 
H T C^/âiv.Eait une gloriéuiê retraite. $61. 
Prend Rheteî. 577. Arrête leS^roerés du 
Prince en Picardie: 378. Levé le fiegede Cam- 
bray. 415. Alfiege Dunkerque. 418.'Quitte 
les Lignes pour combattre l’Armée Efpagnol- 
le. 419. Sort victorieux du combat, & prend 
Dunkerque. 410. Fait plulîeurs conquêtes en 
Flandre, 450,8c 45 t.Doàue la chafieau Mar- 

' quisde Brandebourg. 466. Eft tué d’un coup 
de Canon. 487. Fort regretté du Roy défian
ce. 488

V.

Va l e n c i e n n e s . Siège de cette Place.
411. erfciv. 

ïtreckt
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Vtrecht porte iés Clefs au Roy de Fiance. 465

' W . ;

tot E S B l, prife de cette Placé. 45 S. & 45 9
w  jVerth PJean de ] General des Bavarois, dé

fait le Marêehalde Raniaiu. 60
iVurts Général -s’oppoTe aux -François qui veu

lent palier lé Rhin, eftrepoulTé & mis eh fui
te. • 461

Y. '

' y ' P r i s , prifedecetteftace.: -fji

‘  ' 1 . . . „ . . . f l  . - ■ 1 * ■ -

■ y * f ,  1 t \ '  '* H , ( ' S . , 1 ‘

Win de U Tnilt its  Matières,

» -
/
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LI VRES NOUVEAUX.

A Tlas nouveau parSanfon, contenant toutes 
les Cartes Géographiques du Monde 

pour l’ufàge.de Mr.leDauphiu dans un grand 
Volume » fol. 1 6 1 / 4 . 1  < ;

Atlas: de Cartes Marines on; le Neptune Fran. 
.. çois, contenant toutes tes Côtes de; l'O- 

cean, levées fie gravées par ordre, exprès 
duRoyde Erance, fol. fig.1654.

Atlas de Cartes Marines pour l’ufage des Ar
mées Navales du Roy d'Angleterre -, par 
M. Romain de Hoogç»Jfol. fig. 1694« 

Architecture.nouvelle des Anciens & des Mo- 
dernes par Yignole& autres» avec un Di- 
étionaire, d’Architeétuçe fie : des -.notes par 
Daviler,4. 1. vo'. fig. 1694.. ;

Art de icconicrvcrla iànté, ta* - ■:
•— :—-,— de. vivre heureux félon lcsprincipes 

deDefcartes*ia.
Abbregé de la nonvelleGrammairc Grecque de 

.Porc-Royal*¿a* ; . = , ; < •
Ame des Bétes, iz . •
Architefturc generale de Victuvc en ahbregé 

par. M. Perrault de l’Academie des Sciences 
à Paris, ia . fig. ; ' ;

Atlas de nouvelles Cartes Géographiques eà 
une feuille à  l’ufage du Duc de Bourgogne 
en un volume, fol. 1694. ■ 

Apophthegmes,oubons mots des Anciens» 
par d’Ablancourt, 1 a. a. vol. 1694.

Bibliothèque des Auteurs Ecclefiaftiques » con
tenant l’hiftoire d e  leurs Vies, le-Catalogue, 
la Critique & la Chronologie de leurs Ou
vrages , pàrM —Dupin Doéfccur de Sorboni» 
ne, 4 .6 . vol. 1694.
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■ -  Tome 4. feparé.
«- ... — -— — Tome 5. feparé. ■' -
—  -------- :— ■— — Tom efi. fcpare.
■Bcntivoglio Lettres divetfes lia.!. Franc, t i .  
BoiTu Pocme Epique, -i a,
Cours de Philoiophie fuivant le fyfteme 8c lès 
■ principes de Defcarrcs > parM.Regis> 4. 3. 
■■■. yol.fig. : ' ■ : ■'. - '■ -, ‘
Comédies de Terence traduites en; François
- avec des Remarques, & le latin à côtc% par 
;■ Me.Dader, i%, 3, tdtn. :
—— d'Ariilophane par Me. Dacier, 11. 
•— —— de Plaute* Latin 8e François avec 
: des notes par Me. Dacier* 1 a. 3. vol. 

Chirurgie pratique* medicale 8c raifonnèe>par 
Etmul!cr,ia.

Cabinet des beaux Arts, ou Recueil icurieux 
de diverfes figures gravées fur de tres-rares 
tableaux , ou les beaux Arts loue repre- 

. ièiirez, • avec: leur explication 8c des .figures 
en taille douce, par M. Perrault de l’Aca
demie des Sciences, 4. fig. .

Comparailbu' des . griands. Hommes dél’An- 
■l ttquicé &: des Modernes, par M..’ Perrault 

de 1*Academie Françoife 3 &. t . vol. : 
Di&ionacium Gallico-Latinum ad ufuna Se- 
:. Kuiifimi Ducis Bürgundiâs. . Audtoie Ta

chait Socier. J. 4 ; .
g- Latino- Gallicumad ufam Screnifll-

-mt DucifrBurgundiæ. Auâ. Tachart, 4. 
Didionairc des Mathématiques, ou Idée gê  
. neraledes Mathématiques pariOzauam, 4. 

aveefig.-i ;
DaciiiÈCoipcdics de Plaute, Lac. éc Franç.



N O U V E A U X .

¿verde, notes, i z. j . vol.
—  ---— Comedies de Tcrence , Laf. St

Franç. avec de notes , iz. 3. vol. fig.
. 1 ----Comedies d’Ariftophaoe, 11.
— —---- Tragédies de Sophocle, 1z.
-----— — Poétique d’Ariftore, iz.
Les vies dePlutarqiie,traduites en François avec 

des remarques lut chaque Vie,ix.fig. fous la 
prefle. 1

Eiemeiis. de Gcometrie duP. l’Amy, S. fig. 
Eftampes du fameux M. le Brun, en 13. gran

des Planches excellemment gravées, 1694 
Elemeus desMathematiques du P.Pxcftct, 4. z.

vol. fig. 1^94. >
EfhtdelaPuiilanccOttomannc, n .  : 
Forces de l’Europe avec le Platr de toutes les 
. Places fortes par M. de Vauban , 4 5. vol.
— id.v0l.-3. 4. 3.icp. 4.
Fortifications de Vauban, 8.Franç. & Allem.

avec fig.
Fauffeté des Vertus humaines par M. Efpric 

de l’Academie Erançoi le, 11.
Grammaire Grecque de Port - Royal, rx. 
Horace Latin & François ¿de la traduction 

de M. Dacier, avec iès remarques furtou- 
• res tes Oeuvres, t z. ro. vol; fig. : ;
Hiftoire de Louis XIV. Roy de France, pat 

Médaillés > leiquelles reprefentent l’Hi- 
ftoirc de & Vie fir de Ces actions tant en 
paix qu’en guerre, ibl. fig. :

—rr— — î de Louis X I V. & de fon Régné 
ÿuiqu’à prêteur, 11. z; vol. 1694. 

r~; jj. . ' r de Guillaume III. Roy d’Angleterre 
avec fig. dé tourés tes Médaillés, fol. 1694.

■---------du Comte Tekely, 1 z. fig.augmeutd,
r¿94 .



X I V  R E S

Hiltoire des Conciles Generaux commençant 
par’celuy de Nicée,4.

Hiftoire du Triumvirat deCefâr, Pompée & 
Craffus, iz.

------ du Triumvirat d’Augufte, Marc-
Antoine &  Lepidus, n .  z. vol. 1694.......

-— —*-• de Guftave Adolphe Sc i de Charles 
/  Gufiate* R.ays de Suede, , iz.
Hiftoire de l’Academie Françoiiè, 11. •
-T—- ' --^-deià Papeflc Jeanne par M.deSpan- 
: heim, it.. U f f  :

Inftruâion pour les Gens de Guerre, pour les 
. Armesà feu, Canons» Bombes & Carcafles, 

& la maniere de conduire l'artillerie à la ma
niere des François, 1 a. fig. 1694. . ' 

Imitation. deJefusCbrift » on Coniblation in
térieure de Paine, traduitcfur un Manufcrit 
nouvellement décou vert» 1 z. fig. 169$ »- 

Introduâian à .la Fortification par Yauban » 
4.5. vol fig. 1694.

— . „ 1 à la Géographie par Sanibn» n .
■ — - —  id. en zo.Tables» fbl.grand
. papier, • ;

■  ■ . .— a la connoifiance des Mcdaillesranti- 
. «pues & modernes, 1 z.

Kempis Imitation' de iJefus-Chrift » nouvelle 
: traduâion» iz . fig. ' : , '
Le ClercGeometria pratica» 8. fig. 
lettres du Cardinal Bentivoglio, ix.Ital.Franç. 
La Bataille de Darius & d’Alexandre en Eftam- 
: nés. par Mr. .le. Brun' en - plufieurs grandes 

feuilles excellemment, gravées. 1 ; - j 
.- v —  d’Alexandreât dcPorusparle même»
Le Pafiage du Gram que, par le même. - - ~>

> ■■ ’ ■ * /■ * . . > • . ; * * « ‘ ■ ' * ** - “ * ■ ■ ..........
/ '


