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DU MINISTERE
D U jC A R D I  « A L

M a t2 A R I N -
A v ô ç  cp qui s’c i t  pa(ïe de plus re

marquable fur la fin du Régné 
de LOUIS XIU. dit t  i  Jus t  e , 
pendant la Minorité du Roy* la 
Regence de la Reine ÔC fous le 
Régné de LOUIS XIV. Roy de 
France 6c de Navarre»

On y  verra âufit tous les tra ités de Paix qui : 
Je font fa its , (jr flufieurs Négociations 
entre tous les Primes de l'Europe , par U  
moyen &  U conduite de te Cardinal»

Le tout tiré des meilleurs fit plus fidèles 
Mémoires de ce cems. .

A ROTERDAM,
Chez ARNOULT e t R E N I E R  S LE’ERS. ; :

n  y y ,  R D C  X C V. ^ .
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P D  r  r  A p  t ;
x \ .  J ti r  A  L  £ •

f  E M irliflere du Cardinal 
M azarin a fait tant de 
bruit parmi le M o n d e, 5c

________ a été iî fameux dans ce
S iè c le , q u ’il femble qu ’on ne iàuroic 
faire un plus grand plaifîr aux C u 
rieu x  , qu’en leur donnant ce volur 
m e fidele de Tes a&ions qui font d’au
tant plus furprenantes quelles font 
glorieufes pour ce Cardinal &  utiles 
pour la F ran ce, qui aura une vénéra
tion  éternelle pour lu y. Et quoyque 

ü» ce  L iv re  ait paru jufques à prefenc 
comme dans fa perfection , on a pour
tant ju g e  à-propos dans cette  derniè
re impreffion q u ’on en a faite , d ’y 
ajouter une Préfacé qui m anquoit, 5c 

1 qui y fem bloit neceiuiire 5 à la véri
té le A ile  eft afles coulant pour facis-

i



T R E  F A C  E.
fairele Leéleur fur tout ce qu’il ibû- 
liaitcra, iàvoir de ce grand Homme , 
l ’impreffion en eft fort belle pour ne 
pas donner du dégoût en le liiànt : 
T ou t cela eft v r a i , mais une Preface 
bien d ig e ré e , &  qui donne une idée 
courte, &  claire &  comme en racour- 
c i du lujet qui e ftj contenu dans un 
L iv r e , n ’y eft jamais in u tile , au con . 
traire elle iènible lui donner un nou
vel ornement & un nouvel éclat. C ’e il  
dans cette vite que l ’on a crû devoir 
faire un portrait naturel d écctillu ftrë  
&  incomparable Miniftre.

Jamais jeune homme de qualité n ’a  
donné plus de marques de ia capacité 
dan un âge plus avancé que Ju l e s  à 
M a z a r i n  , c ’eft ainii qu’on le nom - * 
moit dans fa jeuneiTe , à peine peut-il 
porter les armes qu ’il commence à ** 
commander â la tête d ’une compa
gnie. où il fait briller le courage êc 
l ’expcrienced’un O fficier expérimen
té dans la G uerre, où il fait paraître 4 
l ’intelligence &  la politique d ’un 
Homme de Cabinet confommé dans



P R E t  ACE.
lesafaires. O n  le voit tantôt dans la 
Cour du D u c de S a v o y e , tantôt avec 
le General des Troupes Im périales, 
peu de cems apres a v e c  les b fpagnols, 
<delà i! paflcen  F ran ce, &  ménage fi 
bien les E/prits de ces diferentes N a
tions, qu ’il ib rend l ’arbitre de leurs 
diferens &  procore une Paix fi ne- 
cefia ireà  l ’Italie avec autant de faci
lité que de ju g em en t, fans laiTer le 
moindre iujec de plainte ny de m é
contentement dans aucune de ces 
Cours* Peut ont croire qu’il ait &ic 
toutes ces choie* avant l’âge même de 
v in g t ans*

T oute l’ Italie joüiilânt donc de la 
tranquillité q u ’il lu y avoit p ro cu rée , 
il s’en retourne à Rome , où oubliant 
le m étier des Armes , il s’occupe err* 
tierem ent à l ’étude de la T h éologie  
&  du D roit Canon. Il ne lui eft pas 
moins d ïfic ile  de fe diftinguer dans 
les Sciences que dans la G u e rre , Se 
dans le tems que les autres font enco
re éco liers, N ô tre  Ju l e s  M a z a r iw  
eft honnoré du Doctorat. C e  fut alors



V R E t  A C  E.
que tout le monde commença de l'ad
mirer comme le prodige de fou Siè
cle , &  que ia Sainteté même jetta  
les yeux fur lu y , comme fur une per- 
lonne qui pourroic fèrvir l’Eglife Sc 
l’E ta t, &  l’envoya Nonce ett France 
auprès de Louis XIII. Monarque au(5 
grand qu’il étoit ]Cl fie* Cette C ouf ' 
auffi polie que iâvarite donna un nou
veau brillant à la capacité de ] u l £ s 

il s’aquitta iî bien de fà Légation 
qu’elle lui aquit l’eftime &  du Pape 
&  de Louis XIII. qui le jugea digne 
d ’étre le premier M ini lire de Ton Ro
yaume après la mort du Cardinal Due 
de R ich elieu , dont la mémoire fera 
en recommandation à toute lapofte- 
rite. A u d i-tôt que le Pape eût feu 
le choix que le R oy venoit de faire 
de Jules Ma z a r i n  pour fucceiîèur 
au Cardinal de Richelieu , il voulut 
l ’honnorer du chapeau de Cardinal, 
&  recompenfer par cette première 
d ign ité  de l’E glife le mérité &  la ver
tu de ce grand Homme. Q u e peut-il 
iouhaicer de plus glorieux fè voyant



P R  E F A  C E. 
revetu de la pourpre, &  chargé du 
gouvernem ent d’un Royauhae florif- 
fan tj Ton bonheur eft fans pareil, 6c 
tout ce qu ’il pouvoitdelirer lui a é té  
donné.

Louis le jufte ce Souverain auflî 
prudent que judicieux prévoyoit 
bien dé quelle u tilité  feroit à ce R o 
yaume un homme de cette importan
ce 6c de ce caractère» En éfet après 
la mort de ce M onarque qui n’arriva 
que trop-tôt pour la France, quelle 
autre peribnne que ce M iniitrc au- 
roit pu apaiièr tant de diferens, 6c 
calmer tant de troubles qui s’éle- 
voicn ç dans cette Cour. Tous les 
Princes ne refpiroient que leur éléva
tio n , à len tiere  deftruction de cet 
Etati mais la fage conduite de ce C a r
dinal ramena tous ces P rin ces, &  par 
Tes raifons autant perfuafîves que lé
gitim és il les fit rentrer dans leur de
voir 6c en union les uns avec les au
tres , 6c ainii redonna la Paix à la 
France qu i fe voyoit fans ion fècours 
à deux dôigs^le fa ruïne. Cependant 
avec toutes Tes précaution s, ce grand



P R E F A  C t ,  
homme ne pût éviter l’en vie  de íeá 
énem is, &  il Ce vit obligé pluiieurs 
fois de quitter la Cour pour le déro
ber à la paiîïon de quelques jaloux de • 
fa g lo ire , parce qu ’il s’opoibit à tous 
leurs mauvais defleins &  à toutes 
leurs entreprifes injuftes. Tant il eft 
vrai que la vertu a. fes perfecuteurs 
auflï bien que le vice !

C e t éloignement de la Cour bien 
loin de l’empêcher de veiller à la con
duite de fes e n v ie u x , au contraire 
l ’animoic davantage à remedier à de 
fi grands defordres 5 &c dans ces petits 
coups de la fortune il fe comporta 
d ’une t ’elle maniere qu’il donna de 
la crainte &  de l’amour en même- 
tems à tous íes énemis. La vigilance 
du Cardinal Mazarin , ne demeura 
pas fèulemment renfermée dans la 
France ; mais elle s’étendit dans tou
tes les Cours de l ’E u ro p e, où'on ad
mira ù. conduite. " L ’on fait comment 
il procura la Paix entre la M aifon 
d ’A utriche &  celle de B ou rb on , &  
quelles fatigues i l  eifuïa pour en ve-



P R E F A C E .
nit à bout > on n ’ignore pas non plus 
avec quelle induftrie il donna la Paix 
à ces deux grands R oyaum es, &  com
bien de voyages il fît pour cela. E n 
fin cet incomparable M in iftre  apres 
avoir rangé les rebelles de la France , 
réduit U  ob ligé  fès énem is à deman
der la P a i x , après avoir procuré la 
tranquillité pour ainfi dire à toute 
l ’Europe , &  avoir rem is entre les 
mains du plus grand R o y  du M onde 
le Sceptre &  un Royaume florifïânt, 
meurt auffi glorieux que regretté d'un 
chacun. La mort ne devoit-elle pas 
refpe&er un M in iftre comme M aza- 
r i n , &  ne pas enlever avec fi peu d’é
gard &  tant de rapidité l ’arbitre &  
l ’admiration de fon Siecle.

A près ce que l’on vient de dire 
dans cette Preface de ce grand Hom 
m e, &  çe que l’on verra dans tout fon 
jour dans ce L iv re  ne fera t- il point 
d ’impreffion dans l ’eiprit des C u 
rieux. Il n ’y a point de doute que 
tous les bons François qui ont apris 
dans l’H ifto irc  les fer vices qu ’il a



P R E F A C E .
rendus à leur Patrie » ne lui donnent 
fans difficulté le premier rang dans 
leur Bibliothèque, &  n’en faifentleur 
le&ure ordinaire. O n ne parle pas du  
profit quon en peut tirer , &  fur tout 
ceux qui font par leurs charges em
ployés comme lu i dans le gouverne
ment &  le miniftere du Royaum e, 
puifqu’ils trouveront en la perionne 
de Jules Mazari n  le véritable mo
dèle qu’ils doivent imiter 5c avoir 
continuellement devant les yeux, s’ils 
veulent s’acquiter avec honneur de 
leurs emplois. C ’eit un exemple pour 
les M in ières, pour lesEcclefiaftiques 
diftingués daus les dignités de Î’E - 
g life , pour ceux qui s’occupentdans 
la Guerre , enfin pour toutes forces 
d’Etat 5c de perfonnes.

HISTOIRE



H I S T O I R E
DV M I N I S T E R E

' D V

CARDINAL MAZARIN.

S 0 M  M  A l  R n.
Combien le Mitdßere du Cardinal M a- 

zarin a été heureux à la Trance. Sesfre-> 
mieres allions dans la guerre delà Valteline, 
ou il Jert utilement je Pape. I l  efi adjoint au 
Commijfaire Apoßolique four traitter la 
Paix en Lombardie. Ses négociations avec 
le Marquis Spinal a , &  autres Princes. ließ 
envoyé en Prance par le Duc de Savoye : Sa 

.conference avec le Cardinal de Richelieu:
I l découvre les intentions du Duc de Savoye 
contre la liberté de ÙItalie, dr en avertit le 
Cardinal de Richelieu.

O  M m  e ceft une vérité în- 1643. 
dubitable que l’Eleéb’ôn du 
premier M n iftre  , 'faite par 

I.Part. A



a H i ST. DV M I N I S T E R E
Louis XIII.de la persône du Cardinal de 
Richelieu a été le plus grand bon-heur 
du Régné paile: ainfi la refolutiori que 
ce Miniftre fit fur la fin de fes jours, de 
propofcr au Roy le. Cardinal Mazarin 
pour luy fucceder dans le M iniftere, a 
été lune des plus grandes marques de 
ion grand genie , de la corinoiiïànçe 
particulière quil avoit des hommes, &C 
de Ton affection pour l’Etat : parce que 
li par le conleil du premier, le feu R oy 
a détruit fi heureufement la faétion 
Huguenotte, &  attaqué avec tant de 
courage , &  de jfuccez l’orgueilleufe 
puiifance delaMaifon d’Auftriché,qui 
donnoit de la terreur à toute l’Europe, 
&  ne laiilbit aucune efperance de pou
voir donner des bornes à fa grandeur j 
la prévoyance,Sc l’adreife du dernier à 
foütenu non feulement la guerre qu’on 
avoit commencée par le confèil de l’au
tre , avec la meme proiperité j mais en
core a mis la Couronne au plus haut 
poinc de gloire .où elle ait été veue 
depuis plufieurs fiecles , &  donné
au Royaume une paix la plus avan-



dv C a r d . M a ï AMn . J
tageufe q u on  pût fouhaitter.

O n ne. trouvera pas peut-être mal à 
propos, quoy qu’il iemble que mon Ar
gument ne me permette pas de forcir 
de ce qui s’eft paifé pendant le  Mini- 
ftere du Cardinal M azarin, que je rap
porte icy , les emplois, les actions, &  les 
ièrvices qu’il a rendus à la France, &C 
qui ont obligé le Cardinal de Riche
lieu à le croire digne* de luy fucceder 
dans le Miniftere. le  ne m’arréteray pas 
fur celles qu’il a faites dans fon enfance, 
quoy queues fuiïent des marques évi
dentes de fonadredèj mais je diray feu
lement qu’il avoit à peine achevé fes 
études lors que le Pape Vrbain V III . 
envoyant des troupes dans la Valteline, 
luy donna une Com pagnie, avec def- 
fein de s’en fervir dans la négociation 
avec le D uc de F eria , à caufe qu’il pof- 
fedoit parfaitement la langue Elpagnol- 
le, qu’il avoit apprife à Alcala, lors qu il 
y fut avec le Cardinal Colonne pour y 
achever fes études.

Auffi-totque les troupes du Pape fu
rent arrivées aux confins du Milanois,

A  i



4 H î s t . dv  M i n i s t e r è  
le General Conty l’envoya à Alexan
drie delà Paille, pour concerter avec le 
D uc de Feria le paflàgede cette armée, 
&  découvrir les lecrétes intenaons de 
ce Minière vers le Pape : il s’y comporta 
fi heureufement, &  auectant d’adrelle, 
qu’il connut bien-tôt que l’efprit de ce 
Miniftre étoit fort aigry, &  qu’il étoit 
refolu dés qu’il feroit à M adrid, de fe 
vanger contre lé Pape, qu’il croyoit la 
caule de fon rappel a Madrid 3 &  il en 
envoya à Rome line relation fi exacte 
qu’il donna de l’admiration à tous ceux 
qui la 1 firent jperlonne ne pouvant s’i
maginer qu’un jeune homme de vingt 
ans eût pû manier fi adroitement une 
affaire de tant d’importance. Apres il 
fut envoyé dans la Valteline, pour né
gocier avec le Maréchal d’Eièrée Air 
les affaires de cette Province, à quoy 
il reülîït avec toute la fatisfàclion du 
Pape.

La guerre de la Valteline étant finie 
il lêjourna quelque temps à M ilan, où 
on luy perfuadà de prendre une Com 
pagnie de Cuirafliers, puis que dans les

Armées



DV Ç a  RD. M A  Z A RI N. j
Années du Pape, il n’y  avoit à efperer 
ny réputation , ny avancement : Mais 
comme fes parens fçûrent qu’il avoit 
pris ceparty, ils employèrent l’authori- 
té du Cardinal Saccheti pour l’en reti
rer , &  pour le jetter en d’autres Char
ges, 8c emplois moins fâcheux, 8c plus 
honorables. Etant retourné à Rome, il 
fe mit dans les études , 8c en peu de 
rems, quoÿ qu’avec beaucoup de labeur, 
8c d’aiîiduité fe rendit en état de pren
dre fes degrez en D roit C iv i l , 8c Ca
non, comme il fit dans le College de la 
Sapience. Apres il fut ajoint au Com- 
miiïàire Apoftolique Saccheti, dans la 
négociation de. la Paix qu’on devoit 
traitter en Lombardie, pour éteindre la 
guerre que les Efpagnolstâchoientd’y 
allumer. Pendant que le Commiiîaire 
Apoftolique demeuroit auprès du Gou
verneur de M ilan, le  fleur Iules Maza- 
rin ( on l’appelloit ainfi en ce temps-là) 
paflbit tantôt en Sauoye, tantôtàM an- 
toüe, tantôt au Camp Vénitien, &  par 
tout où il fe croyoit utile pour l’avan
cement de la paix d’Italie.

A 3



6 f-Iisr. DV M i k i s t e r e
O r for ces entrefaites le D uc de Man- 

tûüe étant m ort, les Eipagnols com
mencèrent tout de bon à broüiller l’Ita
lie , parce que D. Gonzales qui gouver- 
noit l’Etat de Milan apres le départ du 
D uc de Feria, pour ne pas manquer 
une ii belle occafîon de fe rendre maître 
du Montferrat, &  du M antoüan, fit 
avancer fes troupes pour les faire entrer 
dans Cazal ; ce qui obligea le R oy de 
France de marcher avec une Arm ée en 
Italie} laquelle ne fut pas fi tôt arrivée 
for les frontières de Piémont, que les 
Eipagnols abandonnèrent C a za l, mais 
non pas à deilèin de fè rendre maîtres 
de cette Place, &  des Etats du D u c de 
Mantoüe, comme ils firent bien-tôt pa- 
roître, ayant engagé l’Empereur dans 
la guerre contre ce Duc 5 feulement 
pour pouvoir, fous pretexte de l’aider 
dans cette guerre, attaquer Cazal i ils 
envoyèrent en Italie le Marquis Spino- 
& » qui etoit le plus grand Capitaine 
queut 1 E ipagne, afin de pouvoir par 
fà conduite reüiîir dans leur deiTéin. C e  
fut alors que le fieur Mazarin employa

toute



DV C a r d . M a z a r í ». j
toute 1’adreíTe de fon efprit pour perfua- 
der ce Capitaine qu’il aquerroit une 
gloire immortelle , s’il garentiiïbit la 
Chrétienté des màdx à quoy elleferoit 
expofée fi les deux Couronnes rom- 
poient leur bonne intelligence, pour les 
affaires du D u c  de Mantoüe 5 qu’au 
contraire la defolation que les Alle- 
mans cauferoient dans l’Italie, attirerait 
fur la perfonne du R oy Catholique, la 
haine de tout le m onde, &  le rendrait 
luy-même abominable comme l’auteur 
decesdefordres. Le Marquis qui étoit 
d’un naturel porté à la paix, felaiiïà fa
cilement gagner par ces raifons, &  le 
pria de palier à Mantoüe pour propofèr 
au D u c d’accepter dans fes Etats quel
ques troupes, fans obligation de les re
cevoir dans les places, ny fous d’autres 
conditions plus onereuies,afin de iauver 
l’honneur de l’Empereur , &  du Roy 
Catholique : mais ce Prince le rejetta 
auflï bruiquement que s’il eut eu une 
puiflante Arm ee pour s oppbier.au pa{- 
iage.des Impériaux, quiruinôient irré
parablement íes Etats. '



8 H ist. dv M inistère
D e  l’autre côté -, le D uc de Savoye 

appréhendant que par les déclarations, 
&  engagemens que la France M b it  en 
faveur du Duc de JMantoüe, cette tem- 
pefte ne tombât toute fur fes Etats, en
voya le Prince fon fils à Chambéry, pour 
voir le Cardinal de Richelieu. Mais ce 
Miniftre qui n’avoit autre but que la li
berté du D uc de Mantoüe , croyant 
que ce n’étoit quun amuiement pour 
retarder les deiTeins, &  les progrez du 
R o y, luy refufa cette entrevue. L e D u c 
prit refolution d’y envoyer le fieur Ma- 
zarin j &  pria le Nonce-Pancirole, à qui 
le Pape 1 auoit ajoint, d’approuver cette 
million, qui étoit fort necellàire pour 
arrêter les mal-heurs de fltalie. Etant 
donc pafle à Lyon , il eut une longue 
conférence auec le Cardinal D uc , dans 
laquelle il employa toute la force de 
fon efprit pour détourner forage qui 
menaçoit 1 Italie, mais il trouva le Car
dinal refrçiu. de foivre fes premières de- 
liberàtiotis, &  dé pailèr les Monts avec 
1 Armee : dans cette conférence il la if  
fa une telle impreffion de fa capacité,

qne



d v  C a k d . M a z a r i h . 5
que le Cardinal dit aux Maréchaux de 
Baflompierre, &  de C requy, quii n’a- 
voit jamais vû  perforine mieux infor
mée des affaires, particulièrement de 
celles de lïta lie} 6c qui maniât avec plus 
de réputation les interets d é fon maî
tre: en fo itte ilfo  rendit auprès du D uc, 
ôc luy ayant rendu compte de fon voya
ge , il n obmit aucune raifoh pour luy 
remontrer les dangers qui menaçoient 
fes Etats , s’il sattiroit la haine de là 
France i mais ayant fceu que le deflèin 

. du D u c étoit de k iller pafïèr l’armée 

. du R oy y  8c apres, en luy ôtant la com
modité des vivres, la foire perir de ne- 
ceffité, &  qu’il preflôit le  Marquis Spi
nola d’y envoyer un renfort de Caual- 
!erie,pour forprendreles François dans 
certains paflàges defovantageux , 8c 
comme la profperité de ce dedèin n’a- 
voit autre foitte que la ruine du D u c 
de Mantoüe, dont la confervation étoit 
le principal but d e là  commiflion, il en 
avertit fecrettement le Cardinal de R i
chelieu,&  en forvant fon maître il rendit 
un forvice fort coniiderable à la France.

A  J



io H i s t , d v  M i n i s t è r e

S O M M A I R E .

ZjC Jfèur Mazarin ejl envoyé par le 
Marquis Spinola, avec les proportions de 
paix au General de l'Empereur, au Vue de 
Savoye, &  au Roy, qui les acceptent : mais 
étant rejetées par les Fjpagnols: i l  traitte 
une trêve pour la liberté de Cazalé enfuit- 
te la paix. Il fa it obtenir dans la paix de 
tg uerajque Pignerol à la France. I l  ejl en- 
voyé Nonce extraordinaire en France, &  
Vice-Legat en Avignon : il attire dans le 
party de la Couronne le Cardinal Antoine, 
&  plufiears autres M ai fins des principales 
de Rome : U ejl appelle à la Cour ; fa it Car
dinal, é? déclaré premier M inijlre, ¿r com
me ce choix ejl univerfellement receu.

P I g n e r o l  étant tombé en
tre les mains des François , le 

Marquis Spinola fe voyant contraint, 
de diminuer Ton armée qui étoit de
vant Cazal , pour envoyer du fecours 
nu D uc de Savoye , ( ce qui luy ôtoit

toute



d v  C a r d . M à z à r i n . n
toute efperance de bon iuccez)crût quil 
ctoit neceiïàire de penfer à la paix pour 
déliurer fon Maître de l’embaras, où les 
affaires feroient réduites dans l’Italie, fi 
ce liege ne reüfliffoit point. Il dreffà un 
mémoire de tous les articles, 6c le don
na au iieur M azarin, qui par Ton adrefle 
s etoit rendu fort familier auprès de luy, 
pour le faire voir, êc approuver au G e 
neral Colalte , 6c au D uc de Savoye, 
comme ils firent l’ayant trouvé à leur 
gré. Il paflà en fuite à la Cour qui 
étoit à faint Iean de M orienne, il pre- 
fenta ion Mémoire au Cardinal de R i
chelieu,qui embraflà cette occafion pour 
le mettre à couvert des ddordres, que 
pouvoit cauier la broüillerie arrivée en- 
entre la Reyne Mere ,6c luy : il confeil- 
la au R oy d’accorder les articles conte
nus dans ce Mémoire. L e fieur Ma
zarin s’étant ainfi heureufement ac- 
quité de fa commiffion, s’en retourna 
vers le  Marquis Spinola , qu’il trouva 
fort changé à caufe d’un ordre qu il 
avoir reçû d ’Elpagne, qui luy defen- 
doit abfolument de palfer plus avant

dans
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dans la concluiîon de ce traitcé, donc 
il ftit fi fort touché quil en tom
ba malade , &  mourut de dépis en 
peu de jours, comme auiE le D u c  de 
Savoye.

Le Cardinal de R icheliai ayant re- 
ceu cette nouvelle crût inévitable la 
fervitude de l’Italie, qui dépendoit in
failliblement de la prife de C a za l, &  
comme il n’y auoit autre remede que 
de tâcher de gagner quinze ou vingt 
jours,afin de mettre ordre aux choies ne- 
ceflàirespourfecourir la place, quiétoit 
à l’extremité j il pria le iîeur Mazarin 
d’employer fon crédit pour rendre un 
fervice ii coniîderable à la France, &  
à l’Italie. Il remontra donc par des rai- 
fons ii vives au D uc de Savoye le pré
judice que la prife de Cazal apportoit 
à fes Etats, que luy ayant promis de fe 
déclarer pour la France, &  donner fe- 
crettement affiftance à la place, il ligna 
la trêve, que le fleur Mazarin auoit m ile 
fur le tapis j feulement à defTein de ga
gner temps, &  mettre les armes de 
France en état d’empécher la prife de



dv C ard . M a z ARIN. i j
la place. E n fuite il fit fi adroitement 
toucher au doigt au General de l’Em
pereur, que par fon intereft particulier, 
6c par eeluy de ion maître, on ne devoir 
permettre aux Efpagnols vn avantage 
fi grand en Italie , comme eeluy de la 
prife de C a z a l, 8c luy donna tant de 
jaloufie, qu’il approuva,6c iîgnala trêve, 
laquelle étant ainii confirmée par le 
Marquis de fainte C roix, qui comman- 
doit l’armée apres la mort du Marquis 
Spinola,8c qu’il avoir trouvée en fi grand 
defbrdre, qu’il ne la feeut refiifer, don
na moyen au Maréchal de Schomberg 
de renforcer fecrettement la garniion, 
6c d’introduire dans la place quelques 
munitions, 6c au fieur Mazarin de difi- 
pofer les Parties à quelque accommo
dement.

Cependant l’armée de France s’étoit 
avancée vers la place pour forcer les 
lignes, 6c déjà la mouiqueterie corn- 
mençoit à,jouer, lors que le fieur Ma
zarin fortit du retranchement faifant 
ligne du chappeau de s’arrefterj il leur 
dit que la paix étoit conclue, il fit avan

cer
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cer les Generaux des deux armées, leur 
déclara les conditions du traitté , &  
puis les fit embraifer : mais le retarde
ment que les Espagnols apportoient à 
l’execution, obligea bien-tôt le  M aré
chal de Schomberg de jetter quelques 
troupes dans la Citadelle de Cazal 5 &  
les diligences qu’ils faifoient pour ob
tenir des Generaux de l’Empereur des 
trouppes pour furprendre l’armée de 
France, donnèrent lieu à de nouvelles 
pratiques, pour appaifer cette tempefte 
que les Efpagnols procuroient contre le 
repos de l’Italie.

Or comme le Pape voyoit qu’on ne 
fe devoit pas trop fier aux promeffes 
des Eipagnols, ôc qu’il étoit irnpoilible 
d’établir la paix en Italie fans laifler une 
porte ouverte aux François, pour y en
trer toutes les fois qu’on les y appelle- 
roic : il ordonna au fieur Mazarin de 
manier fecrettement cette affaire j en 
forte que dans le traitté de Queralque 
Pignerol demeurât à la F rance,& que le 
D uc agreâc quelque autre choie en 
recompenfe de cette place. C etoît une

choie
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choie bien difficile de faire trouver 
bon au D u c de Savoye, q u on  aiïèurâc 
le repos de l’Italie aies dépens. Néant- 
moins le heur Mazarin entreprit l’a f
faire, ôc n’y reüflit pas moins heureu- 
fement qu’en toutes les autres : le D u c  
s’en contenta : le  traitcé fut achevé} 
Pignerol demeura à la France, &  l’Italie 
fut remife dans fa première tranqui
licé au grand contentement du Pape, 
8c à la gloire de celuy qui l’avoic pro
curée.

Q uelque temps apres, il fut envoyé 
N once extraordinaire en France , 8c 
Vice-Legat en A v ig n o n , 011 il s’aquit- 
ta fbrtdignem entde fon employ : étant 
retourné à Rom e il donna de nouvel
les marques de fon affeébion pour la 
France, luy aquerant le Cardinal A n 
toine à qui on donna la protection de 
la Couronne : 8c quelques autres M ai- 
fons des principales de R om e : ce qui 
obligea le feu R oy à 1 appellcr auprès 
de lu y , le déclarer fon premier Pléni
potentiaire au traitté qui ie dévoie fai
re à C o lo g n e , croyant que fes affaires

ne
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n é  manqueraient point d’avoir un iùc- 
cez fàuorable, il elles étoient maniées 
par vn homme qui fâiioit paraître tant 
de conduite à tout ce qu il entrepre- 
noit. Apres il l’envoya en Savoye pour 
attirer ce Prince au party de la France^ 
le détacher des Efpagnols, &  les accom
moder auec leur belle fœur 5 en quoy il 
ne fut pas moins heureux qu’en toutes 
les autres négociations qui luy étoient 
paiïees par les mains.

Ces iervices iî importants , obligè
rent le Cardinal de Richelieu, de faire 
honorer de la Pourpre le fîeur Maza- 
rin , &  de le propoler au Roy à la fin 
de les jours, pour luy iucceder au M i- 
niftere. C e  choix falTeurant de regner 
plus glorieufemerit apres là m ort, que 
pendant fa v ie , fâiioit appréhender la 
continuation de les rudes maximes.

S O M
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Moyens dont le Cardinal ‘btiazarin fe  
fort four gagner ' l ’ajfeftion dé ta Cotir. Tl 
propofe au Roy dé régler les affaires de lté 
Couronne : fes raifonspour le porter À décla
rer la Reyne regenteyce quilfaït, mais avec ] 
une déclaration, qui l  'obligé fi* ajfijler dtè 
Conféil. Pratiqués de la Reyne pour l'aboli 
tion de cette Déclaration  ̂■ Pretenfions dé\ 
ceux qui arvoient ftùvy le party dé la Reyne; 
&  leur caballe pour détruire le Cardinal 
Mascarin le Roy fa it lire fa  déclaration : dr 
fait tenir le Dauphin au baffe fiée par lé 
Cardinal. La déclaration du Royéjt abolie 
dans le Parlement, ¿rla Reÿnè' dèlèlaiée.Ré
gente abfiluë. Marnere dont le Cardinal Je 
fertpour Je remettre\ dans les, affaires ■: fer- 
vice qui luy efl rendu par Madame da Prin- 
cejjèi &  par p lttf eurs autres. ''»¿ambition^ 
du Duc deSeaufortembarraJJèPèfprit delà 
Reyne, fa i’incapacité de CBvcfque de Beau
vais- la fa it refondre a reprendre le Car~ 
dinal Mdlgrin. Les foins de eéluy - cy « 

I. Parc. B
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pour détruire les cuballes que l'on faifoit, 
pour releveflç'furty de^Aiétdame de Çhè~. 
vreufe. . , . . ,

. j, .. . .. . .. j ’ *

G Ependant le Cardinal Mazariti 
voulanrrjevicer;,tout ce qui avoir, 

rendu fonpredeceflèür tiodieux,régloit 
les adions de telle force, qu’il ne d on - 
na jamais aucun foupçon.de fouhaitter 
l'autorité , -qui avoic été fi fufpede au 
R.oy dans k  Minifterç pâlie : il ne fè 
montroit aùthcur d’aucun conièil, n y  
d’aucune deliberation > mais feulement 
iimple infinim ent, &  exécuteur fidelle 
des volontez de ion maître : mais com
me les iêveritez , que le Cardinal de 
Richejieu avoir toujours exercées, luy 
avoyenr attiré la hayne univerfelle 5 çe- 
luy-cy aimant mieux fe faire aimer, que 
craindre, fe propofà pour l’objet de, iés 
actions, &  de fon gouvernement, la 
clemence» &  la douceur : Pour cet effet 
il perfuada au R o y , le rappel de ceux 
qui avoyent été exilez fous le Minifte- 
re precedent, &  pour faire voir non 
feulement, que toutes les violences pra

tiquées
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tiquées procedoient plus de l’humeur 

. cruel du Miniftre que de la içience* 
niais encore pour gagner par cette 
action les perfonnes de condition, &  
fe prémunir d’am is, contre tout ce qui 
pourrait arriuer dans une révolution 
comme celle dont le Royaume étoit 
menacé pendant la minorité. Cette 
conduite douce, 6c obligeante luydon- 
noit du crédit auprès du R o y , &; luy 
gagnoit tous les jours des amis, dans la 
Cour j qui publioient par tout fa manié
ré de vivre, libre , &  magnifique , &  fi 
differente d e  celle de ion predecefieur, 
dont la mémoire étoit fi odieufe, quun 
chacun fe le figurait, comme un Ange 
envoyé de D ieu pour arrêter le cours 
de leurs miferes, ainfi qu’il avoir fait 
autresfbis celuy des deux armées de
vantCazaL ; _ .

Cependant le i lo y  étant retombé 
malade, «Si les Médecins ayant perdu 
toute efperance de fa guerifon, le Car
dinal luy remontra de regler, &  ordon
ner en forte, pendant que fes.forcesie 
luy permettoient, les affaires du Royau-

B i
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me engagé en deux fâcheufes guerres, 
àiçavoir contre l’Empereur, &  le R oy - 
d’Efpagne, qu’il donnât à l’Etat un éta- 
bliiÎèméht fi alluré , 'qu’il fut capable 
d’imprimer à lin chacun une opinion 
confiante que les affaires ne change- 
roient point de fâce,rhaiscontinueroient 
dans la même prôfpèrité du fuccez,felon 
le bon ordre qu’il yàuroit donné,' quand 
bien la France ferait fi mal-heuretifé de 
perdre hors de faifon un fi bon pene, 8c 
un Roy quin’écôit hé que pour régnée 
qu’ainfi il ôterait toute efpërànce aux 
ennemis de pouvoir profiter des broüil- 
leries, •& confirmerait les alliez dans 
la reiblution de le tenir conftam- 
ment aux traittez d’alliance : 8c enfin 
délivrerait • le Royaume des inal-heurs 
qui pouvoient arriver. Que s’il plailoit 
à Dieu de l’appeileraiu C ie l , il aurait 
l’honneur d’emporter avec luÿ dans le 
tombeau le cœur de tous les fujets, 8c 
dépandre par tout le mondre la gioire 
de fon nom.

Le Roy qui étoit fort irrefolu fur la' 
perfbnne à qui il donnerait la R é

gence,
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gence,& qui ne vouloit point déclarer la 
R eyn eregen te, ny partager l’authorité, 
entr e lle , &  Moniteur, à caufe de la cor- 
refpondance, qu’il croyoit que l’une eut 
encore avec les Efpagnols, par le moyen 
de Madame de C hevreufe, qui s’étoit 
réfugiée en Eipagne , èc étoit alors à 
Bruxelles j &  par le pardon qu’il venoit 
d’accorder à l’autre pour le traitté d’Ef- 
pagne 5 luy couaçiuniquaque Ion inten
tion étoit de former un Confeil à l’e
xemple de celuy de Suède, duquel il 
le laifferoit ch e f 5 comme le Roy de 
Suède avoit fait le Chancellier O xe- 
ftern : mais comme le Cardinal pre- 
voyoit les fuites dangereufes d’une dé
claration fi injurieufe à la R eyne, &  aux 
Princes du iàng , il luy remontrai avec 
tout refpect, que la création d’un fem- 
blable Confeil produiroit des effets tout 
à fait contraires à ceux que fa Majefté 
s’étoit prôpofés, par ce que laFrance qui 
étoit accoutumée de tout temps au Gou
vernement d’une feule perfonne, ne fe 
pourroit ibûmettre à ce nouveau com- 
pofé de plufieurs tètes, auquel preûdoit

:: B 3
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un etranger à l’cxcluiïon de la R eyne, 
' de Monfieur , &  des Princes du fangj 
contre les anciennes conftitutions, &: 
dans un temps que l’on devoit plûtôt 
tacher d oter tous les pretextes aux mal- 
contens qui auroient été bien-aile de 
prendre de là occafion de décrier une 
nouveauté incompatible à l’humeur 
des prançois : Q ue cela ferait le vray 
moyen pour le faire haïr , &  le ren
dre incapable de pouvoir vtilement fer 
vir la Couronne ,’ par ce qu’un chacun 
croirait qu’il aurait par fon ambition 
déréglée, porté la Majefté à faire cet
te déclaration en là faveur , que le 
vray moyen pour pourvoir au falut 
du Royaume, étoit dunir toute l’autho- 
rité de la R egence dans la feule per- 
fonne de la Reyne. L e Roy quoy qu’il 
trouvât ces raifons juftes, ne voulut 
neantmoins fuivre tout à fait ce con- 
feil > mais il modera l’authorité de la 
Reyne par laffiftance d’un Confeil 
cpmpofe des plus fages, &  plus capa
bles Miniftres de l’Etat, auquel dévoie 
prefider le ÇardinalM azarin, en lab -

fence
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fencedu D u c d’Ôrleans, &  du Prince 
de Condé. ‘

Cette déclaration qui devoit être te
nue iècrette, vint auifi à la connoiA 
fance de la Reyne, qui ne pouvant fouA 
frir reftrainté entre les mains, l’authôr A 
té que les autres Regentes avoient eüe 
fans lim ites, &  abfoluë, commença à 
ionger aux moÿéiis de la faire reformer 
par le Parlement: Elle tâcha de gagner 
refprit de Monfieur le D uc d’Orleans, 
&  de M onfieur le Prince , par des gran
des proméfiés, leur promettant les meil
leurs Gouvernements*du Royaume, &  
autres recompenies corifiderables, étant 
aflèurée que quand elle les auroit ga
gn ez, les autres qui entroient dans lé 
Confeil, noieraient s’oppofer à fa vo
lonté > &  que le Parlement y auroit aife- 
merit confonty les uns par l’ambition 
d’accroître leur aüthorité durant la Mi
norité , les autres par l’efperance de re
tirer des groflès pendons de la libérali
té de fa Majefté.

Entre ceux qui àvoient foufiert le mau
vais traittement du Card. de Richelieu,

B 4
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comme il y en avoit plufieurs intereiïèz 
avec la Reyne par des fervices qu’ils luy 
avoyent rendus, &  qu’ils en efjperoient 
une recompenfe proportionnée à leur 
ambition, croyant que la R eyne leur 
ayant fait de belles promeflès confer- 
veroit dans la fouveraine authorité les 
mêmes fentimens quelle avoit eus dans 
fadifgrace 5 Le D uc de Beaufort étoit 
ccluy qui en avoit conceu de plus gran
des eiperances : Il avoir été depuis 
long-temps très-particulièrement at
taché à fa Majefté, &  il reçût une preu
ve publique de fa confiance lors quelle 
le choifit pour garder fes enfans un jour 
que l’on croyoit que le Roy alloit mou
rir. L'Evêque de Beauvais,le feul des ier- 
viteurs de la Reyne, que le Cardinal de 
Richelieu avoit laiflè auprès d’elle, crût 
qu’il ne fe devoit pas oppofer à la faveur 
du Duc , &  fouhaitta de s’vnir avec 
luy pour miner par enfemble le Car
dinal Mazarin, qui commençoit de s’é
tablir : Ils crûrent d’en venir facilement 
û bout, non feulement pour l’opinion 
qu’ils avoier.t de leur crédit, &  par l’ex-

perience
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perience que l’Evêque de ReauYais 
avoit faite de la facilité avec laquelle 
il avoit ruiné des perionnes qui dé
voient être plus confiderables àla  R ey- 
n e , par leurfervices, que le Cardinal 
Mazarin , qui étoit foupçonné d’avoir 
contribué à la déclaration : mais encore 
parce qu’étant créature du Cardinal de 
Richelieu } ils fe flattoient que cette 
feule confideration le dûtexclurre, la 
Reyne ayant trop publiquement con
damné Ion M in iftere, pour cônferver 
dans les affaires une perfonne , qui y 
étoit mife de ia main. _

Cependant le Roy fe voyant réduit 
à fextremité d e là  vie fit appeller tous 
les Grands, &  les Miniftres de là Cour, 
&  leur fit lire ia derniere déclaration ôc 
obligea la R e y n e , &  Moniteur par fer
ment à ion execution. Il voulut aufli 
retira*une prom effedu Cardinal, de 
demeurer en France, &. d’affifler par les 
prudens confeils la minorité de fes en- 
fans , &  le Gouvernement du Royau
me : Pour l’obliger encore d avantage 
au ièrvice de là Couronne qui pouvoir

B y
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affôrement fe repofer fur fa vigilance, 
voulut par la plus grande laveur, qu’un 
Prince puiilè faire à une perfonne pri
vée , qu il tint au Baptême le D auphin 
avec Madame la Princeffe. C ette fa
veur extraordinaire ne luy ôta aucu
nement l’apprehenlion que les brigues 
delaR eyne néclatafïènt,pour la caflà- 
tion de la déclaration du Roy en pré
judice de fon authorité, &  qu’on ne le 
fit paiTer pour Autheur de cette déclara
tion, veu que les refolutions des Princes 
fonttoûjours imputées à ceux qui ont 
quelque faveur dans leur grâce. D e  lait 
on en vitbien-tôt les effets, car le R oy 
étant m ort, 6c la Reyne ne voulant te
nir le Sceptre avec les mains liées, 8c 
àvécdes conditions infuportables à fon 
honneur, ôc aufquelles les autres R é
gences n’avoient point été obligées, alla 
au Parlement, où elle fut déclarée R e- 
gente abfoluë, &  Adminiftiatrice des 
affaires delà Couronne} le D uc d’O r- 
leans Lieutenant General du Royau
me , &  C h e f du C onfeil, en l’ablence 
duquel le Prince de Condé devoit te

nir
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nir fa place : laiflànt fa M ajefté en li
berté de prendre telles perfonnès de 
probité, &  expérience que bon luy fèrti- 
bleroit pour délibérer fur les aJBEàires 
qui feprefénteroient

Le Cardinal fe voyant ainii aban
donné de tous, commença adroittement 
(quoy qu’il fit courir le bruit de vouloir 
s’en aller à Rom e ) à fe mettre dans les 
bonnes grâces des plus accréditez au
près de la R ey n e , &  particulièrement 
de Madame la Princeiïè, laquelle étant 
offenfée de quelques difeours , que lê 
Duc de Beaurbrt avoit tenus deMada^ 
me de Longueville ia fille , prit la pro
tection du Cardinal, fe iervânt du Pe- 
re Vincent Beninghen, &M ontaigu: 
le premier tâcha de gagner la Reyne 
par des motifs de confidence, &  luy 
prêcha inceflàmment le pardon des en
nemis , le fécond fe rendant aifidu à des 
heures où perfonne ne le voyoit luy re- 
monftroit la neceffité indifpénfable de 
ne fe pouvoir paiïèr du Cardinal 5 com
me la perfonne qui tenoit entre iès 
mains le  fecret de toutes les aflfàires

plus
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plus importantes : mais le dernier Reli
gieux de profeffion mêlant Dieu , &  le 
monde enfemble &  adjoûtant aux rai- 
lbqs de devotion la necdfité d’avoir 
un Miniftre inftruit des affaires de 
l’E ta t, y joignoit encore que le Cardi
nal avoit plus qu’aucun autre le moyen 
de faire la paix ; car étant né lujet du 
Roy d’Efpagne, il la feroit plus avanta- 
geufe pour la Maifond’Auiiriche, qu’el
le devoit tâcher de conferver afin d’a
voir un appuy contre les fà&ions qui 
pouvoient fe former en France pen
dant là regence.

LaReyne qui commençoit déjà à ap
préhender l’humeur du D uc de Beau- 
fort, qui ne fecontentoit pas de ioûte- 
nir les pretenfions du D uc de Vandôme 
Ion pere, fur le Gouvernement de Bre
tagne : mais qui appuyoit encor celles 
de toutes les perfonnes , qui avoient 
.foufïèrt fous 1 authorité du Cardinal de 
Richelieu, non feulement pour attirer 
prefque toutes les perfonnes de condi
tion par leurs intérêts particuliers dans 
une cauic qui leur paroiiloit jufte, mais

pour
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pour avoir un prétexté d’offèneer le 
Cardinal M azarin, &  en rempliilànt les 
principales charges du Royaume le 
gagner des Créatures, 8c faire en ma
niéré éclater fa faveur, que Ion en pût 
attribuer la caule-, à tout ce qui eut été 
de plus capable de faire fon ambition. 
Elle étoit auffi mal fatisfaite de la con
duite de l’Evêque de Beauvais, quelle 
connoifloit incapable de gouverner le 
timon du Royaume, 8c voyant la neceffi- 
téde prendre quelqu’un des M inilires 
qui eut la connoillànce entière des a f
faires, jugea le Cardinal, le plus capable 
pour la bienfervir : parce quêtant Ec- 
clefialtique, 8c étranger, il n’étoitfujer 
à aucune des conlîderations, qui arrê- 
toient les perfonries feculieres, & d u  

• pais : elle luy envoya M onfîeur le Prin
ce, pour luy offrir par un Brevet, la pla
ce que la déclaration du R oy luy don- 
noit, étant alïèurée que par cette action 
ellelobligeroit en forte que la Couron
ne recevroit tous les fervices quon pou- 
voit fe promettre de ion habilité. Outre
que fi dans tous les traittez quil avoir

f i
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il heureufement maniez, &  ou il s etoit 
acquis une connoilfance parfaite des 
interets de tous les Princes, &  Poten
tats d’Europé, il avoit fait paroître une 
inclination lî grande pour les avanta
ges de la P rance y on pouvoit fe pro
mettre de luy, toute forte d’attachement 
aux interets du R o y , maintenant qu’il 
y etoit obligé par le devoir de fa char
ge. Il fît d’abord quelque reiïftance à 
cette propofition y mais enfin il fe ren
dit, &  promit de demeurer en France 
jufq ues à la paix feulement.

Cette relolution furprit beaucoup de 
perfonnes, particulièrement ceux du 
party contraire au Cardinal : ils eh don
nèrent auifi-tôt la nouvelle à Madame 
de Chévreufe , qu’on attendoit à la 
Cour, Comme la decifion de toutes les 
affaires : ils l’avertirent de s vnir avec 
Madame de Senecey, d’H aultfort, &  
au refte, avec ceux aufquels la Reyne ié 
confioit, pour ie mettre en état de dé
truire ou protéger le Cardinal, félon 
que fa ruine feroit avantageufe aux in
terets communs : Mais elle qui fe flat-
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toit de pouvoir par fa prefence détrui- 

en un moment > ce que fes ennemis 
avoient fait pendant fon abfence , né
gligea cét avis, &  receut les propofi- 
tions qu’on-îuy faifoic 4e s’unir ayèç le 
Cardinal, pour des marques de fit fbi- 
blelte, croyant qu étant unie avec M on- 
fieur dp Beaufort, • e lle  le pourroit dé
truire avant qu’il ent le temps* de s’é
tablir. v .  . ... ■ : :.o

Le Cardinal de l’autre côté qui nap~ 
prehcndoit rien plus que l’eipric in 
quiet de cette D am e ,  qui avoir été de 
tout temps unie - avec le  Marquis de 
Château-neuf, comme la feule pçrfcn- 
ne qui le pouyoit exclurre des afifaires, 
icavoit que dans tous les difcours, elle 
mèloit toujours quelque choie de pic- 
quant contre luy., quelle ne pouvoit fe 
refoudre de luy parler d e  ce qu’elle de- 
liroit de la R eyn e, &  qu’elle faifoit pa- 
roître qu elle aimoit mieux de ne rece
voir point de grâce que d’en devoir une 
partie à fon entremife, fit connoître à la 
Reyne l’envie quelle avoit de la Gou
verner, &  prit fes mefures allurées pour

la



31  H l S T .  D V  ' M I N I S T E R E  , 

lam iner : Cependant il n’oubliôit rien 
pour tém oignertoute forte dedcfèiren- 
ce aux fentimens dé la Majefté 5' il tâ- 
choit de gagner lam itié Sç la corref- 
pondancc de tous ceux quil éftïriioit 
bons ferviteurs. de fa Majefté : il faifoit 
de&civilitez extraordinaires àtôucés les 
perfonnesde condition: il alloït rèndre 
vifiteàtouslesprinces', D ucs, ¿¿Pairs, 
&  Officiers de la Couronne j  de forte 
que fohauthorité' rie donnoitjpas^ feu
lement de jaloufie à qui que cefoit, niais 
encore un chacun atteridoit dëîuy avec 
plus de tranquillité , &  profit Pàvance- 
ment de fes interets. Par ce moyen il 
s’établit, &  augmenta tellèménft ifon 
crédit, que l’on vit eh peu de jours tou
te fauthorité de la H.egence;pàiÎèr en 
faperfonne : &  poifeder toute f  affe
ction, tout pouvoir auprès d’elle.

S O M
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Soins du Cardinal pour maintenir l'union 
des Primes du fang 5pour entretenir les alliez, 
dans Îam itié de la Couronne, ¿r pour ab- 
batre les artifices des Ejpagmls. Bataille de 
Rocroy gagnée par le Duc d’Anguien. Re- 
ymnfirance du Cardinal pour le fiege de 
l'hïomJÎlle, qui efiprife ewec quelques au
tres places, guerelle entre Madame là Pr ia- 
ceffe, ¿r la Duchejfe de Montbafon, Exil 
de celle-cy. Le Duc de Beaufort ¿ojfence de 
cet exil. Attentat contre la pcrfinne dît Car
dinal s il efi arrêtéy &  conduit dans la Tour 
de Vinternes. Gouvernement du Languedoc 
donné att Duc £  Orléans. Broujllerie de ce 
Duc avec celuy £Anguien j appui fée part a- 
dreffe du Cardinal. Le Duc dAnguien fe 
jette dans l'armée, ¿r envoyé du fecours au 
Maréchal de Guibrïant, qui cfl tué a l'at
taque de Rotvuil, ¿T fin armée défaite 

■ par le Duc de Lorraine auprès de Gnt- 
linguen.

I. Part. ‘ C

î > y  C a r d . M a z a r i n . 33



LE Cardinal s étant ainfi étably ,fe  
propoia pour objet de ion Gouver

nement , la bonne intelligence entre 
le D uc d'Orléans , &  les Princes du 
fang pour tenir le Cabinet, &  leRoyau- 
me éloigné, des cornbuftions domefti- 
ques, dont il fembloit menacé par l’in
clination qu’on voyoit en un chacun, 
de rompre les liens delà fervitude, à la
quelle ils avoient été fournis par la vio
lence du Miniftere pâlie, &; pour pour- 
fuivre le cours de la guerre, avec la mê
me chaleur , fi faverfion que ceux du 
party d'Auilriche avoient pour la paix 
l’y obligeoit : mais , comme on avoit 
quelque apprehenfion que les A lliez 
qui doutoient de laFoy delà R eyn e, ne

Î>anchafl’ent à un accommodement avec 
es ennemis 5 (C e quiauroitfans doute 

plongé la France dans un grand abîme;
r ce que fi les Suédois euiîènt fait 

eur paix avec l’Empereur, ils auroient 
jû fans aucune oppofition entrer dans. 
a France, pendant que les Eipagnols 

/croient des courfes jufquaux portes de
Pa
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Paris : ) il détourna neantmoins par 
tant de raiibns eet orage qu’il obligea 
les uns par honneur, èc les autres par 
l’efperance du profit qu’il leur prom ét- 
toit, à ne ie point départir des premiers 
traittez. Il écrivit d’abprd à la D uchefie 
de Savoye, à la Landgrave d’H efle , au 
Prince d’O range,&  aux Hollandois,aui- 
qucls lès lettres furent fi agréables, qu’ils 
les communiquèrent à toutes les pla
ces plus importantes &  aux familles plus 
illuftres de leur Dom aine. Il retira auffi 
par Tes foins le  R oy de Portugal, &  les 
Catelans d e l apprehenfion qui les tour- 
mentoit qu’on ne manquât aux confe
derations,en les facrifiant àla rageEfpa- 
gnolle : &  enfin il ôta' de l’efprit de la 
R eyn e, la penfée qu’on luy avoit fug- 
gerée d abandonner les A llie z , &  pré
vint tous les artifices, dont certaines 
perfonnes affectionnées en apparence, 
mais peu inftm ites des interets de la 
Couronne fe fervoientpour brouiller la 
Mail'on Royale 5 ignorans la finellè des 
ennemis, qui croyoient que la mort du 
Roi écoit le plus grand bon-heur qui leur

C  2
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pût arriver j fur l’elperance que le 
Royaume de France accoutumé détour 
temps aux nouveâütez, leur fourniroit 
bien-tôt le moyen de reparer les pertes 
qu’ils avoient foufFertes depuis cette 
guerre : Dans ce deilein ils payèrent 
avec l’armée que.coittmandoit D-Fran- 
eifeo de M êla à l’attaque de Rocroy qui 
leur ouvrait le chemin jufqu’aux portes 
de Paris, les mettoit en état de donner 
aifement les mains aux mal-contens du 
Royaume &  fomenter les difeordes 
qu’ils elperoient de voir en France: 
mais ils fe repentirent bien - tôt de 
s’être trop fiez à une fi vaine efperan- 
ce, &  d’avoir négligé de fe mettre en 
état par des retranchements, de repouf
fer l’armée de France, fi elle les alloit 
attaquer -, par ce qu’ils le trouvèrent en- 
velopez dans une rude bataille qui leur 
ôta la jalaqe,l’armée, la réputation, SC 
enfin 1 eiperance de pouvoir de long
temps fe relever de cette perte > qui 
porta par toute l’Europe, avec tant de 
gloire pour la France, la renommée de 
la grande valeur du D uc d’Anguien.

A infi
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Ainfi fc feicha le torrent qui menaçoit 
d’inonder la Champagne, la Picardie,6c 
les environs de Paris, fi la fortune eut 
tourné le dos à l’armée du Roy : Mais 
comme le plus fouvent le bon-heur des 
Etats dépend de fe prévaloir à propos 
des faveurs que la Fortune nous accor
de : Le Cardinal remontra qu’on ne 
devoir pas négliger les avantages de 
cette viétoire, qu’il étoit fort important 
que les Ennemis , ôc les Alliez de la 
Couronne ne rem arquaient dans ce 
commencement de la R egence aucune 
foiblefiè capable de donner le dernier 
coup à leur foy qui commençoit déjà 
à chanceler ; Q ue pour faire juger avan- 
tageufement de íes progrez, ilfàlloit 
fignoler le commencement de ce R é
gné par quelque memorable entreprife: 
Que le guain de la bataille étoit fort con- 
fiderable 5 mais on ne la contoit que 
pour une action d’une feule journée : 6c 
en ce genre d’actions la fortune y prend 
toujours quelque part : A u contraire 
dans un long fiege on reconnoiiïbit la 
prudence , ÔC la valeur de celuy qui le;

C 3
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conduifoit : Que la plufpart des perfom  
nés attribuèrent ce fuccez à une luite 
du bon-heur du Régné precedent &  
aux loins quon y avoit eus, d’en prepa
rer l’origine , &  le commencement : 
mais les actions qui fuivirent s'attribuè
rent toutes fans aucun rapport du pafle, 
au gouvernement preient, &  ne don
nèrent autre fruit qu’une longue &  
honorable paix j que Thionville une 
des plus grandes, &  plus importantes 
conquêtes que la Couronne pût faire 
en Flandres,qui couvrpit Metz,ôc le pais 
M eflîn, contre les inliiltes du Luxem
bourg j &  qui rendoit la France maî- 
trelîè de la M ozelle, &  fajfoit la com
munication des conquêtes du R oy avec 
l’Eleêtorat de Treves , qui ne devoir 
être gucres moins cpnfîderé par fa Ma- 
jelté que fts propres Etats, à caufe de 
l’Electeur qui avoit époufé avec tant de 
ze l e , &  de fermeté les interets, &  la 
fortune delaFrance.

Cette opinion neantmoins trouva de 
grandes oppolitions -, parce que cette 
place ayant été quatre ans auparauant

mal-.
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mal-heureufement attaquée avec perte 
de toute l’armée , on la croyoit vn 
écu eil, contre lequel on ne fe devoir 
pas hazarder une fécondé fois : Ces rai- 

j fons étoient fortifiées du crédit de quel
que envieux de la fortune du Cardinal, 
qui publioient qu’il étoit porté à ce pro- 

I jet par jaloufie de la gloire naiflante du
I D uc a  Anguien , qu’il vouloit faire 
] échoüer fous une place fi forte : Mais la 

Reyne apres de meures deliberations 
envoya les commiifions au P rin ce, &  
en même temps ordonna au Marquis 

| de Gevres de l’invertir avec fes troupes, 
? pendant que le  D uc d’Anguien pour- 
I fiiivant les ennemis jufqu aux portes de 
I Bruxelles leur fèroit croire qu’on ne 
i fongeoit à rien moins qu’à ce fiege. 

Gevres s aquitta fi bien de fon devoir, 
que la place fe trouva heureufement in
vertie } fie tous les efforts des ennemis 
furent inutiles pour y jetter du fecours. 

f Le D uc d’Anguien y étant arrivé avec 
le  refte de l’arm ée, en moins de quinze 

; jours il termina la circonvallation,quoy- 
i que de fix lieues d’étendue, &  com-

C 4
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mença à incommoder fi fort la place, 
que les affiegez voyant toutes leurs for- 
ties inutiles , 2c  fans efperance d’aucun 
fecours, apres avoir foûtenu unfiegede 
fix femaines rendirent fous des condi
tions honorables la V ille entre les 
mains du D uc , qui l’ayant munie de 
tout le neceflàire, 2c pris Cirq place fort 
confiderable pour le fervice du Roy, 
donnant le paflage libre dans les Etats 
de T reves, conduifit l’armée dans le 
Luxembourg , pour fe raffrefchir pen
dant qu’il s’en retournerait a la Cour, 
pour y recevoir les applaudifièmens de 
Tes belles actions, &  pour voir le fils 
qui luy étoit né le jour même qu’il 
gagna la bataille de Rocroy.

La Cour étoit alors broüillée par une 
querelle arrivée entre Madame laPrin- 
ce iïè , 2c la Duchefle de Montbafon: 
Celle-cv qui nagreoit point le ma
riage de la fille de Madame la Princeflq, 
avec le D uc de Longueville , publia 
quelques lettres amoureufes, qui fem- 
bloient écrites par Madame de Lon
gueville au Marquis de Coligny : la

P ria
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Princeflè, &  fa fille en firent un! grand 
bruit 5 &  oh en apprehendoit de grands 
inconveniens, fi la Reyne ne les eut 
prévenus , par une réconciliation réci
proque : cette paix toutesfois ne dura 
gueres : par ce que la Reyne s étant 
rencontrée avec la D ucheiïe de Mont- 
bafon au jardin de Renard, la Princefle 
y arriva : Sa M ajefté l’ayant priée d’y en
trer, elle déclara hautement quelle ne 
mettroit jamais le pied ou fe trouveroit 
Madame de Montbafon : la Reyne qui 
vouloir ôter tout fujet de defordre or
donna à celle-cy de le retirer î mais 
n’ayant voulu obeyr, fa Majefté en for- 
tit en colere, &  luy envoya ordre de s’é
loigner de la Cour : La D ucheflè pré
voyant ce coup , le prévint fortant du 
jardin, &: de la Ville. Le D uc de Beau- 
fort, foit pour l’amour qu’il portât à cet
te D am e, foit pour fon amitié avec le 
D uc de G uife, attaché de tout temps à 
la M ontbafon, fe montra fi offenfé de 
cet exil, que quand la Reyne luy vou- 
loit parler il s eloignoit d’elle avec une 
maniéré fi dédaigneufe, qu’il étoic ca-

C  5
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capable de détruire toute 1 affcéHon 
que fa Majefté eut pu avoir pour luy, 
donnant par ce moyen fujet au Cardi
nal qui connoiiloit que la faction de 
Madame de Chevreufe, &  de la M ont- 
bafon étoit contre luy > de fe mettre 
dans une étroite intelligence avec la 
Maiion de Condé , qui étoit la feule 
que la Reyne devoit appuyer pour le 
mérité des dernieres actions du D uc 
d’A nguien, &  de fait le D uc de Beau- 
fort ne tarda gueres à sappercevoir de 
faverfion de la Reyne contre ià perfon- 
ne; car quelques jours apres étant allé au 
Bois de Vincennes, où la Reyne fàifoit 
la collation, il n’y fut pas bien receu, 
dont setant offenfé il s en retourna au 
Louvre , pour y attendre fa Majefté: 
Il y rencontra Moniteur le Cardinal, 
qui s’y étoit retiré à la nouvelle quon 
luy avoit donnée, que le D uc de Beau- 
fort marchoit avec des gens armez vers 
fon lo g is, pour luy faire quelque inful- 
te: Il luy demanda par pluiïeurs fois, s’il
fortoit : cette demande augmenta le - >  ̂
foupçon quil avoit déjà de lamauvaife

volon
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volonté du D u c : mais peu apres étant 
avertyque fur le bord de la riviere, il y 
avoit des chevaux qui fembloient at
tendre quelque ch o fe , il ne douta plus 
quon ne le voulût aiïàifiner. Il s’en plai
gnit à la R eyn e, qui pour afiurerlavie 
d’un M iniftre il neceflaire à l’Etat le fit 
arrêter, &  conduire dans la Tour de 
Vincennes, afin de ne laiiTer impunie 
une action fi fcandaleufe* Cette prifon 
fut fuivie de la diigraçe de l’Evêque de 
Beauvais, &  de tous ceux qui étoient 
foubçonnex d’avoir trempé dans cette 
action.

Cependant la R eyne qui avoit fait 
des promefiès de quelque bon Gouver
nement au D u c d’O rléans, étoittoû- 
jours. preflee pour l’accompliflèment de 
fà parolle ; mais comme il n’y a rien de 
plus dangereux dans un E tat, que la 
trop grande puiflance des Princes du 
Sang, le Cardinal tâchoit par divers ar
tifices d'en retarder l’execution 5 enfin 
s'y voyant contraint pour ne pas tomber 
dans les incôveniens qu’il vouloit éviter, 
il tâcha de le faire avec le moins de pré

judice
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judicede l’authoritédu Roy : il jetta les 
yeux fur le Languedoc, comme une 
Province éloignée de la C o u r, éc dans 
laquelle il ne pouvoir iî facilement faire 
desadherans, à caufedela puidante fa
ction que le Prince de Condé y avoit,par 
le partv de la Maifon de M onunorency 
jaloufe du Miniftere 5 comme il auroit 
fait dans une autre Province , où il 
eut pu fe porter fouvent II ne Rit pas 
moins foigneux pourappaifer quelques 
broiïilleries arrivées entre les D ucs 
d’Orléans, &  d’Anguien, le premier fe 
plaignant que l’autre avoit contribué au 
départ de la DuchefTe de Bouillon, pour 
fe captiver le mary 5 6c il en étoitfi tou
ché qu’il déclara de ne vouloir confen- 
tir que le D uc d’Anguien commandât 
l’armée dans la campagne prochaine: 
Mais le Cardinal mania leurs eiprits fi 
adroitem ent, &  avec une telle dclica- 
teflè, que le D uc d’Anguien, au gré de 
celuyd’Orléans, fe tranfporta alarm ée 
déjà rafraîchie, pour la faire paiïèr au 
fecours du Maréchal de Guibriant, qui 
11e fe trouvoit pas en état de s’oppofer

aux
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aux ennem is, à caufe de la retraite des 
H efîiens, &  des Suédois. Ainfi ayant 
renforcé fon armée , il pailà le-Rhein, 
fie attaqua R otvuil, qui ne fit gueres de 
refiftance, neantmoins fa prife coûta 
beaucoup à la France 3 par ce que ce 
Maréchal dreilant une batterie contre 
une tour, y reçût un coup de faucon
neau à l’épaule, dont il mourut.en peu 
de jours étant regretté univerfdlement 
pour fa grande prudence, &  conduite 
militaire i à qui le D uc d’Anguien étoic 
beaucoup redevable de fes victoires, 
par ce qu ilfceut fi adroitement donner 
de la jaloufie aux ennemis avec le peu 
de forces qui luy reftoient, qu’ils n’o- 
ferent donner le iecours à Thion- 
ville.

Apres la more de ce vaillant Capi
taine , fon armée marcha vers le Danu
be, fous la direétion du Comte de Ran- 
zau, pour prendre fes quartiers d’Hyver 
dans la B avière, lur la croyance que les 
ennemis qui n avoient pas eu le coura
ge de fecourir R o tvu il, n oferoient iè 
montrer en campagne pour les com

battre:
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battre : Mais le D uc de Loraine G enë- 
ralillime de l'armée de Bavière, étant 
averty de leur m arche, &  de la mort du 
General, marcha en diligence vers eux, 
pour abbacre ce corps qui n’avoit point 
de C h ef, 6c qui ¿toit fatigué par la lon
gueur du voyage > devant quil eût le 
temps de palier le Danube. Les ayant 
donc furpris prés d eT u tlin gh en , lors 
qu’ils fe croyoient allez couverts des 
neiges, 6c des injures de la failbn, il les 
délit î la plus grande partie des Officiers 
tomba entre fes mains ; 6c le Gouver
neur de Rotvuil en fut tellement épou
vanté qu’il abandonna la place avant 
que de voiries ennemis*

S O M
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Soins du Cardinal, four reparer cette fer* 
te , pour maintenir la Landgrave d'Hejfe 
dans l'union de la France., fy  four rendre 
les Hollandois fias traitables. . Le Duc de 
Loraine dorme lalibëttc à quelques Seigneurs 
prifinniers &  les envoyé avec des proposi
tions , four fin  accommodement avec la 
France. Le Cardinal luy dépêche le fieur 
du Plejfis Befançon s mais fans fuccez. On 
prend refohttion de pouffer vigoureuferqfnt 
les armes en Flandre, ou le Duc d'Orléans 
prend Gravelines, &  le Prince d'orange le 
Sas de Gant.

LA  défaite de TutHnguen qui ne 
fâifoit efperer au D uc de Baviere 

guere moins que de délivrer entière
ment l’A lfâce, des armes de France >& 
qui avoir jette la Lan grave d’H eilè dans 
une épouvanté ii grande, que le C on- 
féil apprehendoit juftenaent quelle ne 
s’accommodât avec l’Empereur >auroit

fans

1644.
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fans doute donné le dernier, coup aux 
affaires de la Couronne, en Allem a
gne , fans les foins du Cardinal. Pour 
prévenir ces defordres, il envoya aulïi- 
tôt le V icomte de Turenne un des plus 
grands Capitaines du iiecle, pour com
mander cette.année qui étoiten defor- 
dre; avec les proviironsneceilàires pour* 
la remettre pendant l ’H yver en état de 
ie montrer (lors quela faiion le permet- 
troit ) plus vigoureufe que jamais 9 aux 
ennemis , qui setoient déjà emparés 
d’Vberlinguen, &  avoient mis le iiege 
défaut Fribourg. Il donna auifi - tôt 
avis à la Landgrave, par un courier ex
près , de la proviiion qu’on avoit faite, 
&: qu’on avoit pris des mefures il aiTu- 
rces pour fa confervation, quelle ne de- 
voit rien apprebender s Que les troupes 
de Hollande qui étoient à Vveiïèl,Recy, 
&  Emerie étoient prêtes à ion iecours: 
Q u ’il fàlloit quelle ne prêtât les oreilles 
aux conièils dateurs , &  trompeurs 
de ceux qui la vouloient porter à un 
accommodement particulier , qui obf- 
curciroitla gloire quelle s’étoit acquife
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par la genercule refiftance quelle avoit 
faite, n y  trouveroit raiiürancé quelle 
fe pouvoir promettre dans un • traitté 
général.. ■ ■.

Mais ii lés careiïes quon témoignoit 
à cette Princelîe £& f i lef t imequon en 
failoit, la purent tenir ferme dans les 
confédérations, &  dans la bonne intel
ligence avec la France $ le mépris fit 
bien pafler aux Hollandois les limites 
de la m odeilie : ils s’imaginoient que la 
France ieroit contrainte à fuivré par 
neceffité leur volonté : Q ue fans leur 
aiîiftance, elle ne pourroit empêcher les 
courfes des Efpagnols jufqués aux por
tes de Paris : L e  ¡Cardinal qui avoit une 
parfaite connoilîànce- de leur humeur 
luperbe , que les eareiTes rendent plu
tôt infolentquë traitable, ordonna aux 
Miniif res de la Couronne de témoi
gner de ne faire guere d’état de leur 
union, afin d e  leur: apprendre àcon:ï- 
derer félon leur devoir, l’amitié dune
Couronne qui les avoit fi bienfervis, ne 
pouvant croire querfa conifitution de 
leur Etat;, n y i’interèt^fk. puilfanCe de la 

/. Part. D
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maifon ; d’Oranges les laiflat gliilèr 
fans la France, dans un accommode
ment avec les Elpagnols : En effet cet
te maniéré de traitter m éprifante, leur 
donna une ii grande allarmé , que la 
France neût defl'ein de fortir de ren 
gagement où elle étoit avec les Etats 
Generaux >qu ils s obligèrent fans h en
ter , à oblerver réciproquement les 
traittez faits par le pailé , qu’ils pu- 
blioient auparavant expirez, par la mort 
du Roy. •. : .

Cependant le. D uc de Loraine, qui 
par fa mauvaiie conduite s’étoit attiré 
la haine de la France.^ &. la defolation 
dans fes Etats, crût devoir emhràiïèr 
l’occafion de l’avantage gagné iu r les 
François, pour fortir de cet embarras, 
fe remettre bien avec la France, &  re
prendre les pratiques interrompues de 
ion accommodement particulier. Pour 
cét effet, il donna la liberté au Com te 
de M augiron, &  .au-fleur de Maurier, 
ôc les envoya pour cepreienter à la Rey- 
ne ion afïècf ion .pour la France, l’eiU- 
me particulière q ifil avoit pour le pre

mier
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mier M iniftre, &  fou défit de rentrer 
promptement dans une bonne corres
pondance avec fa M ajefté, luy offrant 
l’employ de fa perfonne, &  de Ses trou
pes. C é t accommodement étoit fort 
avahtàgeux a la Couronne î - par ce ■ 
qu’outre qu’on ôtoitün Prince fi confi- 
derable aux ennem is, il etoit plus glo
rieux au R oy de le remettre dans les 
Etats par génerofité , qu’en vertu de 
quelque Traitté avec les Efpagnols .qui 
l’obligeroit à conierver toujours quel
que affection pour la M aifon d’Auftri- 
cJbte. Pour Surmonter donc tous les ob- 
ftades qui fe ■ pouvoient ; rencontrer 
dans cet accom m odem ent, on envoya 
le fieur duPleffis Befançon pour traitter 
avec le D uc > &. lors, qu’on-etoit fur le 
point 4e fignerlp  traitté, les Elpagnols 
s'étant .apperceus/ de la pe^ce qu’ils d r 
loientfaire > ils Juy firent tanvde belles 
promeffès, qu’ils le retirèrent de l'en
gagement QÙ iî étoit avec là f  rance 5 ce 
qùi obligea la Rpyne à le dépouiller de 
toiis feg Etats , afii* déJe'metcççjen état 
de heppuvoirlnuiré'à perfi^àne* .
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Cependant tous les foins du Cardi

nal ne vifoient à autre but qu’à-termi
ner la guerre ô£ proairer aux deux 
Couronnes une longue paix, pendant 
qu’il feroit au gouvernèinent des affai
res j Mais comme il étoit difficile d’y 
pouvoir contraindre les Efpagnols, fans 
gagner fur eux quelque avantage con- 
fiderable, qui les engageât malgré eux 
dans un accommodement railonnable, 
il fallut fonger de porter ou par l’Efpa- 
gne ou par la Flandre ; quelque coup 
mortel à leur Monarchie. O npouvoit 
entrer en Flandre par S.' O rner, D on- 
kerque, Gravelines &  L ille , quoyque
{jour aller à cette derniefe, il fâlloit un 
ongchemin, &  quand elle feroit tom

bée entre les mains -de la France, elle 
ne donnoit pas les comm ôditez, &  les 
avantages ;qu on pouvoir tirer de la h- 
tiiation , &  du voiiinatre de Gravelinesi *
qui cft line des plus fortes places que 
polledë l’E 1 pagne dans le Pays-bas-, de 
que l’on Crut imprenable pendant le 
M inifter&pafle , lots que le Prince 
d ’Oranges en ht fairer la proppfition

au
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au Cardinal de Richelieu , pour sou- 
vrir le chem in à la prife de D onker- 
q u e , qui étoit la fin de celle de Grave
lines j Ces coniîderations poullérent le 
Cardinal par émulation à entreprendre 
ce que Ton predecefiêur avoit eftimé 
ne devoir être jamais entrepris; L e D uc 
d’Orléans qui commandoit l’armée en 
Flandre y  étôit porté aufli fur l’efpe- 
rance d’accroître la réputation par une 
conqueftc fi glorieufe, &  importante 
&  rendre fa condition meilleure. La 
refolution en avant été prife , le D uc 
crût pour en venir heureufement about 
qu’il fàlloit faire en forte qu’il n’arrivât 
aucune connoiiîànce de ces dellèins 
aux ennemis. Pour cét effet il partagea 
fon armée en trois corps: il fit entrer le 
Maréchal de la Milleraye dans le Pays- 
bas du côté d’Amiens j le Com te de 
Ranzau prit le chemin d’A beville, èc 
Si fon A lteflè Royale droit à Pcronne 
où le M aréchal de Gaifion le vint join
dre avec le corps d’armée feparé qu’il 
commandoit : il fut fi heureux dans ce 
defïcin qu’il arriva fans aucune oppo-

D  3



54 H i s t , d v  M i n i s t è r e

fition, aux environs dé Gravelines i En 
peu de jours les lignes furent achevées; 
Neantmoinsle fuccez étoit encore dou
teux : Et on y auroit rencontré de gran
des difficultez', fans les H ollandois, qui 
par les inftances du premier M iniftre, 
envoyèrent f  Admirai Trom p, avec des 
Yaiifeaux, pour empêcher le fecours 
qui pouvoit y entrer du côté de la 
mer : &  fans labandonnement du Fort 
Philippes qui entretenoit la communi
cation de la Mer avec cette place. C e - 
luy qui y commandoit en retira- la gar- 
nifon pour en renforcer celle d elà pla
ce > mais ce quil crût devoir contribuer 
à fa defence, fut la caufe principale de 
fa perte j parce que les afïiegez fe 
voyant ainii enfermez $ èc ne voyant 
point paroître le fecours ne fongerent 
plus qua eux mêmes, &  en fortir par les 
plus honorables conditions, que leur 
pouvoit permettre leur état miferable. 
Cette prife fut d’autant plus glorieufe 
au D uc d’Orléans qu’il entra dans la 
place à la veuë de Piccolom ini, un des 
plus renommez Capitaines du iîecle :

qui
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qui s’étoit approché avec ion année, &  
après avoir fait femblant de donner le 
fecours , Te contenta d être ipeélateur 
de l’entrée du D uc , pendant que le 
Prince d’Oranges proHtoit de fa de
meure inutile devant Gravelines , ôc 
qu'il semparoit du Sas de G ant qui 
ecoit fi necelïàire pour la confervation 
des places qui obeviioient au Roy d’Ef- 
pagne.

S O M M A I R E .

L’armée de Barniere attaque , ér prend 
Fribourg : Mau elle ejl battue, &  défaite 
en après fa r le Duc d'Anguienj qui en fuite 
met le fiege a Philisbourg, ér le prend avec 
plufieurs,autres places. Lefieur de la Thuil- 
lerie député' pour traitter la paix entre 
la Suede , é 4 le Dannemarch. Soins du 
Cardinal pour appatfer les différent en
tre ~'la Landgrave dïHeffe , 0 “ Ie Comte 
cllEmbâen.
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C ependant Fribourg étoit fort preF 
fe par I armée de Bavière : le V i

comte de Turenne y étoit accouru avec 
fes forces 5 mais comme elles étoient 
trop foibles pour une fi grande action, 
il flic contraint de le retirer, lailïànt tou
te liberté aux Bavarois d avancer leur 
travaux 5 &. ils incommodoient avec le 
canon fi fort les m urailles, &. les af- 
lîcgcz qu’il ne leur reftoit plus aucune 
efpcrance de fe pouvoir défendre* 
neantmoins il manda au Cardinal que 
fi on luy envoyoit promptement u n fe- 
cours de quatre mille hommes, il efpe- 
roitde faire un affront à M ercy, &  de 
fauvcr la place. La difficulté étoit de 
trouver ces trouppes : car il n y avoir 
pas un moment de temps à perdre, &c 
les autres armées n avoient pas plus de 
forces qu’il ne leur en falloir, pour les 
entreprifes aufquelles elles étoient dé
foncés. Le Cardinal toutefois qui con- 
noifïoit le préjudice quapportoit la 
perte de Fribourg pour la conferva- 
tiçn cie Briiac, &  de f  A lface, écrivit
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au D uc d’Anguien qui avoit demeuré 
pendant le fiege de Gravelines » entre 
M efieres, 6c M ouzon} pour appuyer lç 
M aréchal de Turenne en la maniéré 
qu’il jugeroit plus à propos pour les in
terets de la Couronne , maintenant 
quon n avoit plus beioin de tenir Ton 
armée dégagée. C e  Prince généreux 
vouloit témoigner fa gratitude au Car
dinal qui avoit porté le feu Roy à luy 
donner le commandement de cette ar
mée , qui luy avoit acquis une réputa
tion li grande, quoy qu’il pût fatisfàire 
au Maréchal avec une partie de fon ar
mée , il marcha avec toutes fes troupes 
avec une diligence incroyable, iàns s ar
rêter , à caufe qu’il alloit attaquer la 
meilleure armée, ôcle plus grand C a
pitaine du party ennemy , 6c qui étoit 
pofté dans des lieux avantageux tant 
par nature que par artifice. Il trouva la 
place rendiië j mais lés ennemis étoient 
encore dans les lignes : il les attaque à 
la faveur de la nuit : dans la m êlée, qui 
fut rude, horrible 6c d’une longue du
rée , la foraine fe déclara contraire aux

D  5
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Bavarrois, qui voyans l’entre deux rem- 
ply d’ennemis fe retirèrent fur uneem i- 
nence proche de la place : le jour étant 
venu ils en vinrent encore aine mains : 
ils fe battirent long-temps avec vne 
valeur &: vne obftination égale, jufqu a 
tant que les Bavarrois ne pouvant plus 
lôûtenir la force de l’ennemy, aban
donnèrent le bagage, &  fe retirèrent 
avec tant de diligence vers Philinguen, 
qu’il ne fut pas poflîble au D u c , de les 
pouvoir joindre. Apres la retraitee des 
Bavarrois, quoy quil eut perdu les meil
leurs de fes officiers , &  de fes foldats 
dans cette" derniere bataille, il marcha 
promptement vers Philisbourg que 
l’on croyoit prefque imprenable , &  
qui étoit trop éloignée de Fribourg, 
qu’il ne jugea pas à propos d’affie- 
ger , de peur qu’il ne s’expofat à per
dre le refte de la campagne, &  de l’ar
mée dans un pays miné par dé lon
gues hoftilitez, &  que l’infeebion de 
l’air auroit rendu contagieux à l’ar
mée, par tant de corps morts, &  de cha
rognes puantes. Etant donc arrivé à

'  1> *

lim
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[l’impourveu devant Philisbourg, il fc 
rendit auifi-tôt maître des fortifications 
du dehors. Tandis que l’armée atta- 
quoit cette Place, le Marquis d’Aumont 
s’empara de Spire, ville Impériale: Phi
lisbourg s étant rendu, foute de garni- 
fon, tous les lieux d’alentour en prirent 
une grande allarme. Celuy qui com- 
mandoit dans Vormes envoya les clefs 
à M onfieur de Turenne lequel apres 
avoir envoyé le G eneral Rofa vers 
M ayence entra dans O pponhem , dont 
les habitans étonnez &  furpis de la ter
reur que leur donnoit cette arm ée, luy 
ouvrirent les portes, &  fe mirent fous 
l’obeyllànce de la France , pour jouyr 
des bons traittemens qu’il leurs avoit

Îîromis. C et exemple fut fuiuy aufli par 
es habitans de M ayence, lefquels ne 

voulurent pas hazarder la ruine de leur 
patrie par une defenfe temeraire. Le 
Chapitre qui difoofoit fouverainement 
des affaires, durant l’abfence de l’Ele
cteur , promit de mettre la V ille entre 
les mains du Roy , pourVeu qu’on les 
maintint dans leurs privilèges, ÔC liber-

tez.
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tez. La prife de Lindau termina cette , 
heureule campagne : Apres laquelle le s 
D uc d’Anguien ne le  voyant plus en \ 
état de combattre les ennem is, à caufe , 
de la diminution de Ton armée parta- I 
gée en tant de places s’en retourna à la i  
Cour, ayant laiffé au M aréchal de Tu- 1 
renne le loin de l’armée, &  d e là  con- 1 
fervation des places conquifes. 1

Cependant l’armée de Bavière qui 1 
avoit repris la campagne avec plus de 1 
vigueur qu’auparavant donnoit d’au- 1 
tant plus dapprehenlion au Cardinal 1 
de voir tomber tous les ennemis fur les 1 
bras de la France, que le Torftenfon 1 
étoit pafle en Alface avec une partie 1 
de l’armée de Suède pour venger les 1 
injures que cette Couronne pretendoit 1 
avoir receu ilir le Sund du Roy de Dan- ■
nemarch, ou plutôt pour luy faire quit
ter la négociation de la paix generale 
à Ofnabmg. Le Cardinal regardoit cet 
accident, comme lefeul qui pouvoit ar
rêter les profperitez de la France &  ac
croître l’efpcrancedcs Efpagnols de pou
voir par cette diveriion fe remettre dans

leur
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cur première grandeur en Allemagne. 
Déjà Suainitz, O ppelen, &  Trachcm - 
pei g, Places de grande importance dans 
la Mifnie, commfcnçoienc à languir fous 
un long blocus , avec apparence pref- 
que certaine de tomber entre les mains 

jde l’Empereur , fans la puiffante diver
sion du Prince Rakoski, qui fi.it un effet 
de l’alliance que la France entretient 
de long-tems avec le Grand Seigneur. 
Mais comme les moindres avantages du 
Roy de Dannem ar ch fur la Suède, 6c 
des Impériaux fur le Torftenfon étoient 
capables de remettre la M aifon d’Au- 
ilriche en fa première vigueur, le -Car
dinal nom it aucuns foins pour l’aflbu- 
piffement de ces differens. Il fit pren
dre dans le Confoil la refolution d’en
voyer en ces Royaumes-là le Sieur de 
la Thuillerie j M iniftre que chacun ju- 
geoit capable, par fon expérience dans 
les affaires d etat, de réduire les parties 
a un promt accommodement ■: Mais 
quoy ! les malheurs non moins que les 
profperitez ont: une certaine defbnée 
qui les attache les uns aux autres. : >

Les
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Les Suédois étoient à peine iortis 

d’Allem agne, qu’il s y leva ün nouvel 
orage, qui troubla la bonne correipon- 
dance entre la Landgrave d’H efle , & 
le Com te d’Em bden, à caufe des con
trées de l’Hoftphrifie. C e  Com te ne 
vouloit fouffrir davantage les contribu
tions que. la Landgrave retiroitde ce 
pais, declarant ouvertement qu’il vou- 
loit exemter cette Province des trou
pes d’H e ile , &  délivrer les Habitans 
des impofitions qui les affligeoient de
puis quelques années. Il s’imagina de 
s’aquerir par un pretexte fi apparent, 
l’aftécLion de ces peuples, &  de fe les 
rendre favorables dans le deiTein qu’il 
avoit de gagner plus d’autorité dans le 
pais , qu’il navoic fiât jufqu’alors,. C e 
différend étoit pour tourner au grand 
prejudice de la caufe commune des 
Confèderez : car fi la Landgrave eût 
ete contrainte de quitter ces quartiers, 
fon armée fe feroit veuë en peu de 
çems réduite à r ie n , ou du moins ii 
roible, &  dans un fi pauvre étatquelle 
n  auroic pû faire aucune éntrepriiucon-

fiderable,
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[kterable i 8c le Com te auroit gagné ce 
[que l’Empereur n avoit pu obtenir, par- 
|ce qu otant l’H oftphriie à la Landgra
ve , il la privoit des contributions par 
lefquelles elle fàifoit fublifter ion ar
m ée, 8c perdoit en même tems la com
modité que ce pais luy donnoit de faire 
des levées, à caufe de la communica
tion avec H am bourg, 8c autres lieux 
d’A llem agne, qui font les endroits les 
plus fertiles, d’où fe tirent les gens de 
guerre : elle avoit toujours confervé ce 
pais depuis la mort du Landgrave fon 
m ary, qui s’en étoit iaifî comme d’un 
azile pour fe mettre à couvert de la 
puiiTançe de l’Empereur , lors qu’elle 
inondoit toute l’Allemagne.. LeG om te 
étoit pouffe à pourfuivre les raifons 
qu’il avoit de rentrer dans fon bien, 
par le Landgrave de Darmftat ,' fon 
beau-frere, qui ayant toujours eu une 
paffion demefurée pour le party de 
l’Em pereur, &  un defir violent de voir 
tomber la M aiion d’H efle, fur laquelle 
il occupoit la Principauté de Marpourg, 
noublioit rien pour luy fufciterdcs en-

nemis,



¿ 4 H i s t . d v  M i n i s t è r e  
nem is, &  des embarras : La nouvelle 
alliance qu’il avoir avec la Princeiïe 
d’Oranges , qui fouhaittoit paffionné- 
ment de le voir rétably dans fes Etats, le 
rendoit plus hardy,& plus opiniâtre à d e
mander la retraite des Heffiens,lefquels 
fe conlians d’autre part en leurs pro
pres forces, 5c étant aiïïirez du fecours 
des Suédois , étoient refolus de ne 
point lâcher le p ied , &  de tenir ferme 
contre tous ceux qui le prefenteroient 
pour les attaquer. Il fe feroit allumé un 
grand feli à l’avantage de la Maiion 
d’Auftriche, fi laFrance parl’adreflede 
Ion premier Miniftre, n’eût fait remon
trer aux Etats Generaux, &  ne leur eût 
fiiit toucher au doigt, que s’ils ne tra- 
vailloient à éteindre ces fiâmes , elles 
aurôient bien-tôt confirmé les progrez 
des Confederez : G e qu’il leur fit en
tendre par des confiderations fi fortes, 
qii’ils fe laifïèrent gagner par les raifons 
de Monfieur d’Eftrades, &  donnèrent 
proprement les mains pour terminer 
ce diffèrent avec fatisfaction de la Land- 
gravp, à laquelle demeura comme .au

paravant
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pâravânt, la liberté de lever des contri
butions > &  des quartiers dans l’H oft- 
phrifîe.

S O M M A I R E .

Soins des Generaux en Catalogne , pour 
rendre mutiles les entreprifes des Efpagnols 
fur Lerida , &  les autres lieux. Le Roy 
d'Efpagne paffe à l'armée. Négligence du 
Maréchal de la Màthe caufe la défaite 
de fin  armée, &  la perte de Lerida. Le 
Cardinal luy envoyé du fecours par le Mar^ 
quis de Villeroy : mais la mauvaife conduite 
du General rend inutiles tous les feins du 
Minifire , (jr des Catalans, &  donne occa- 
fton aux EJp agitais d’en tirer pluficurs avan~ 
toges.

SI les foins du premier M inière pro
d u ise n t des avantagés iiconildera- 

bles en Allem agne j les diligences des 
Officiersiôc autres Miniftres qui étoient 
en Catalogne, firent que les Efpagnols 

I.Part. E; V
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ne remportèrent que Jhonte, &  mépris 
tantôt fous Flix , tantôt fous M iravel, 
où. leur armée fut deiàite avec perte 
du bagage. La Catalogne qui obeïf- 
foit à la France , comme il arrive d’or
dinaire dans les Provinces qu’on ga
gne plus par les révoltés que par les 
armes, étoit remplie de perfonnes mal
intentionnées : Le Clergé étoit très- 
mal difpofé, Sdaplus grande partie de 
la Noblefle hailîoit le nouveau G ou
vernement : de forte que les ennemis 
qui veilloient à toutes les occasions, 
étoient prêts d’être reçûs dans Cada- 
ques, par l’aififtance de quelques per
mîmes affè&ionnées à leur party, lors 
que le vent en étant venu aux D épu
tez de Catalogne , ils y envoyèrent 
promptement D< Ioieph M arguerit, 
qui reprima auifi-tôt les premiers mou- 
vemens de cette trahiion. ils eipe- 
toient auffi de s’emparer de Lerida, par 
J intrigue d un certain Curé : A  cét 
effet le Marquis de Mortare s’en étoit 
approché avec des troupes , failant 
<èourir le bruit d’aller à F lix , afin de

faire



i>v C a r d . M a z a r i n . 67
Faire reuffir fon deilèin avec plus dé 
Facilité : mais les Commandans ayant 
découvert fon intention, firent payer 
aux coupables, les faifant mourir , la 
peine de leur mauvaiie fby.

C es intelligences étant roiiipuës 
dans une Province où toutes les pertes 
étoientfiFenfibles à la M onarchie d’£ F 
p agn e, la reiolution fut priie dans le- 
C o n ie il, que le R oy y pafleroit en per- 
Fonne, afin de donner par Fa prefencé 
plus de chaleur aux entrepriFes * &  
animer le courage des Foldats. S étant 
donc avancé vers cette P rovince, &  
ayant fait reveuë de toute fbn armée, 
le G eneral Silva fe porta à l’attaque de 
Lerida comme à une entrepriFe digne 
de la preiènce d’un ii grand Roy. L é 
Viceroy quitta auiîî-tôt Barcelonne, &  
s’en alla à C ervere, où ayant railèmblé 
[Fon arm ée, marcha droit vers la place 
[a(ïïegée,dans le temps que le déborde
ment de la Segre ôtoit le commerce en
tre l’armée ennemie, qui avoit paiïe cet
te rivière , ÔC un corps de troupes de 
leux mille hom m es, qui gardaient le

E  R
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bagage de l’autre côté : il s’en feroit pû 
faiiir aisém ent, &  défaire ces troupes: 
mais fe fiant trop en fa bonne fortune, 
ôc croyant quelle luy continueroit fes 
faveurs, il négligea une conjoncture fi 
favorable, de fecourir la p lace, ÔC bat
tre les ennemis 5 aufquels il donna par 
ce manquement le moyen non feule
ment de refaire le pont que les eaux 
avoient entraîné, ôc mettre en fèureté 
leur bagage 5 mais encore il fe campa 
en des lieux fi defàvantageux qu’il ne 
put empêcher la perte de fon armée j 
car les Efpagnols fe prevalans de cét 
avantage, fattaquèrent, ôc défirent fi 
heureufoment qu’il né luy reita plus de 
forces pour s’oppofer à leurs deilèins, 
ny pour fecourir la place.

Cette nouvelle jetta le Cardinal dans 
une grande apprehenfion que la for
tune qui s etoit montrée favorable aux 
Catalans pour quelque tem ps, ne dé
truisît par un revers tout ce qu’il avoir 
baty avec tant de peine : Pour préve
nir tous ces inconveniens, ÔC ne man
quer point à fa vigilance ordinaire , il

ordon
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ordonna auifi-tôt au Marquis de V  il
leroy de marcher avec toutes Tes trou
pes vers la Catalogne : mais comme la 
place étoit allez munie pour foûtenir 
un long liege y il manda au Maréchal 
de la M o th e, que puis quil n’y avoir 
point d’apparence que les ennemis at- 
taquaflènt par la force une V ille fi forte, 
&  qui avoit pour fa défence tant d’O f  
liciers , &  tant de braves foldats, qui 
pouvoient faire périr entièrement leur 
arm ée, s’ils.fe fùllènt défendus comme 
on lepouvoit attendre deux : il y aVoit 
plus d’apparence qu’ils l’attaquaiïènt 
par la faim : en cas qu’ils n’auroîent 
rien omis pour rendre leurs lignes en 
état de n être pas forcées : Et comme il 
y avoit dans la place des vivres pour 
trois mois , il fàlloit prendre fes meiu- 
res pour profiter de ce temps , ou en 
tâchant d’y apporter- le fecours i 611 
obliger les ennem is, par une diversion 
à quitter ce fie g e , fe jettant fur quel
que autre place, dont la confervation 
fût preferée par les Efpagnols, à la pri- 
fe de Lerida, ou bien s’ils continvioient

E j
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leur f ie ge , que la France pût reparer 
cette perte par la conquête de l’autre, 
que Ion pouvoit forcer pendant que 
les ennemis feraient occupez au iiege 
de Lerida : qu ayant eu toutes commo- 
ditez d’achever leurs lign es, il fembloit 
impqiîïble de les pouvoir forcer fans 
hazarder un combat general, lequel en 
letat où fe trauvoient les affaires, on 
devoit éviter, le falut de toute la P ro  
vince dépendant de fon iffuc : que le 
plus grand mal qu’on pût faire aux cm 
nemis écojt de conferver tout ce que la 
France tenoit en Catalogne, où la meil
leure place que le R oy y ait , eft le 
cœur des peuples, leur amour pour la 
France , leur haine contre l’Efpagnc, 
&  l’opinion qu'ils avoient que les for
ces de leur Etat fuflèntnon feulement 
capables de les conferver, mais de faire 
des pragrez fur les ennemis ; que s’ils 
voyoient les forces Eipagnples l’em
porter fur celles de France, il écoic à 
craindre qu'ils ne changeaient l’efti- 
m e , &  1 affefhon qu'ils a voient témoi
gnées *jufqua prefentpour la Couron

ne,
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n e , &  ne iongeaflcnt à fc reconcilier 
avec le R oy C atholique, 6c travailler à 
l’expiation de leur cr im e, en  contri
buant à chafler les François de leur 
pais, 6c à y  rétablir 1 auchorité du R oy 
d ’Eipagne : Q u’il fàUoit le  garder de ne 
mettre jamais les choies én état que les 
Catalans pûilent en aucune maniéré 
appréhender de ne pouvoir être foû- 
tenus par la F rance, dans la refolution 
quils avoient prife.de refufer de fe foh- 
mettre à i’Efpagne : Q u ’il croyoit plus 
avantageux pour le R o y , de faire une 
diverfion fur R o fes, parce que la prife 
de cette place luy ailuroit en tous eve- 
nemens le Rouffillon , ¡8c couvrait 
mieux Perpignan : 6c f  encreprife en 
étoit d  autant plus facile que les Gale- 
res , 6c Vaiiîèaux pourraient mieux 
bloquer le  port de Rofes que celuyde 
Tarragone. Mais fiir tout qu’il falloir ic 
bien donner garde que les Catalans ne 
fbupçonnaffent que la France ne lon
geât plus à. fes affaires particulières 
qu’à la feureté generale d e la Province,

qu’il fift dont le* 
E 4

Q uelque proportion
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Tellement put être douteux, il en con
certa la refolution avec les D éputez du 
Païs jafin que fi les effets , ne répon- 
doient pas à leur efperance , la part 
qu’fis auroient eüe dans le Confefi, les 
empêchât de blâmer la conduite de la 
France , &  les confervât dans fon af
fection.

La perte de la bataille, &  le  danger 
où fe trouvoit la ville de Lerida ne di
minua point le courage des Catalans, 
mais au contraire bienrefolus de fe dé
fendre juiquau dernier foupir, ils firent 
avec une merveilleufe diligence des 
nouvelles levées &  y obligèrent leur 
General , fur l’eiperance de pouvoir 
ainfi prévenir la lervimde qui mena- 
çoit leur patrie, &  leur liberté : Mais le 
M aréchal, fans rien entrependre pour 
feulager la place, attendit l’événement 
de ce f iege, lequel fut terminé à la fin 
par une' capitulation defavantageufe, 
pour le Commandant, qui fut contraint 
de fe rendre, &  délivrer une place fi 
iniportante aux EJpagnols, apres avoir 
attendu en vain le fecom s, &  donné

toutes
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toutes les preuves d  un vaillant Capitair 
ne. : Lors que les ennemis furent dé
gagez de ce iie g e , &  en état de courir 
où le befoin les appelleroit, il fe porta 
à l’attaque de T aragon ne, avec l’éton
nement de tout le m onde, qu’un Capi
taine defon expérience, &  de ion cré
dit, qui avoir manié ii prudemment, &  
avec tant davantage les armes de la 
France, maintenant quelle avoitle plus 
de beioin, de faire quitter aux Efpa- 
gnols toute autre penfée que celle de 
venir promptement à une bonne paix, 
voulût attaquer une Place fi confïdera- 
b l e , lors que les ennemis étoient en état 
de luy Etire recevoir unaf& ont, au lieu 
d’avoir entrepris ce fiege pendant que 
leurs fprces étoient engagées fous 
Lerida.

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

E 5
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donnèrent des preuves de leur affè&ion 
pour la F ran ce, en Te défendant con- 
Raniment jufqu au dernier foûpir ; mais 
com m e il n y a point de courage, ny de 
force qui ne manque, êc qui ne cede 
à  un plus puifïant, lorsqu’elle n’eft point 
foûten uë, il fallut foivre le deftin des 
autres : ainfi les ennemis s’ouvrirent le 
chem in jufques aux portes de Barce- 
tonne. L e Maréchal tâcha de faire quel
que preuve d e  Tes forces, de arrêter par 
une diverlionce torrent, qui menaçoit 
d ’inonder toute la Catalogne : Il fejetta 
for Agramont j mais fon deftin etoit 
trop pervers : Il y trouva une vigou- 
feufe reiiftance, &  fût contraint de le  
retirer , afin de ne fe voir tomber fur 
les bras une fi puiflànte, &  fi vidorieu- 
fe armée.

SOM
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S O M M A I R E .

Les Catalans envoyent une députation au 
Roy, four obtenir un Viceroy. Comte iArcom t 
Vtceroy en Catalogne. Expéditions de far* 
mée commandée fn rle  frim e Thomas dans 
le M ilanais, oit i l  prend Sonda, &  donne 
fecours à A fii. Soins dis Cardinal pour fas* 
commodément du Pape, &  des Princes de la  
Ligue,epûjè fa it enfin par f  entreraife delà  
France, ¿r avec avantage de la Couronne,■, 
Mort £Vrbfàn V III. &  fê le  B  ion £ Inno
cent X. Barberins en dijgrace dans la  Fron
te ; pmrfmvù du Pape : repris fia s la pro- 
teftionduRoy-, &  pour quelle raifin,

CE s mal-heurs qui étoienc com
munément attribuez à lamauvaife 

conduite du M aréchal de la M o th e, 
comme ils attirèrent fur luy les repro
ches de íes ennem is, ainfi ils obligèrent 
les Catalans là fonger férieufement à 
leurs affaires, qui étoient réduits à un 
miferable état fans un prompt remede:
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Ils envoyèrent des Députez à la C our 
pour y remontrer la iervitude , où ils 
alloient être réduits > &  laneceflité de 
leur donner un autre Viceroy, dont la 
vertu j &  Bonne conduite pût relever 
la bonne fortune des François en C a
talogne , &  retenir ces peuples qui s al- 
loyent remettre fous l’ancienne domi-* 
nation Efpagnolle.

L e Cardinal avec fa prudence ordi
naire, ne manqua point de fatisfaire 
promptement à leur defîr, &  de les re
tirer dudefefpoir où ce defordre les eut 
jettez. Il propoia aufli-tôt pour leur 
G en era l, Viceroy le Com te d’A r- 
court dont la réputation ,. qu il s etoit 
acquife dans les armées donnoit gran
de efperance à tout le m onde, qu’il fe
rait en peu de temps changer de face 
aux affaires. Mais comme rien ne pou
voir plus contribuer à ce beau deffèin 
que de porter l’armée du R oy à faire 
quelque entreprife confiderable en Ita
lie , il preflà par des grandes inftances 
le prince Thomas de porter quelque 
coup mortel au coeur de l’Etat de M ilan,

dont
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dont toute l’Eipagne fe reilentit. C e  
Prince qui n’oublioit rien pour rempor
ter des avantages furies ennem is, avoir 
fait femblant d’attaquer Breme, non pas 
qu’il eut deiîèin fur cette place > mais 
afind’amuler les Efpagnols, &  les tenir 
en apprehenfion de quelque iiege, pour 
donner le temps aux intelligences, qu’il 
avoit dans A ro n e, de fe trouver en état 
de le recevoir le jour affigné, dans cette 
place, dont il croyoit la prife autant fa
cile à cauie de la foibleile de lès fortifi
cations , qu’importante par là fituation 
furie Lac M ajor, fur lequel elle com- 
m'andoit : Mais comme il arrive le plus 
fouvent dans les entrepriles de cette 
nature, que les pratiques ne fe peuvent 
tenir fi cachées que la fumée n’en vien
ne aux ennemis, le Gouverneur de M i
lan ayant connu les delfeins du Prince, 
il les prévint fi bien , qu’il ne trouva 
point à Ion arrivée les bateaux quon 
luy avoit promis pour attaquer la place 
du côté du Lac. C ela ne l’empécha pas 
d’entreprendre le fiege, &  de commen
cer à travailler aux retranchemens.

Mais
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Mais comme on voit d’ordinaire quë 
de petits châteaux s’égalent aux plus 
fortes places, quand on ne peut leur 
couper le iècours > les Elpagnols ayant 
toute commodité de la fecourir du côté 
du Lac i il M u t quitter ce d eflèin , ôc 
tourner les peüfées autre part : Illeva 
donc le fiege, 6c fe jetta fur Sancia, dont 
il occupa avec une promptitude admi
rable tous les polies necelTaires pour la 
bloquer. O r pendant qu’il affiegeoit 
cette place, les ennemis ayant forpris 
la Citadelle d’A ll i , on croyoit qu’il fe
rait obligé de quitter ce liegepourlè-, 
courir la V ille , 8c empêcher qu’elle ne 
tombât auffi entre leurs mains : mais le 
Prince ayant laide la conduite du liè
ge au Comte du Pleffis Praflin, il jetta 
dans la place des troupes fuffifantes 
pour la défendre, 6c rendre la Citadel
le inutileaux ennemis, lelquels après 
que Sancia fut tombée entre les mains 
du Prince, 6c voyant qu’il niarchoit avec 
toute fon armée vers eu x, ils aimèrent 
mieux abandonner la Citadelle au maî
tre delà V ille , que de s’attirer par une

obfti
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obftination téméraire la rigueur d’un 
ennemy Vi&orieux.

Cependant le Cardinal Mazarin 
¿toit toujours dans une grande appre- 
henfion que ce petit bon-heur ne fut 
interrompu par les mouvemens qui 
troubloient l’Italie , à cauiè des diftê- 
rens arrivez entre le Pape, &: les Princes 
de la ligue : &  comme il connoidoit que 
cette broüillerie apportoit un grand 
préjudice à la F tan ce, puifque l’expe- 
riénee des campagnes paflees luy avoit 
fait allez connoître que les aimées ne 
pouvoient bien tenir coup dans le M i- 
lanois, iânslappuy de quelque Prince 
de cette Province i il appliqua tout Ion 
cipritpour trouver les moyens dépor
ter le P a p e, &  les autres Princes de la 
ligue à un accommodement, &  les re
foudre à quitter les armes, que les uns 
avoient prifes pour fe vanger des in
jures , qu’ils difoient avoir reçues des 
parens du Pape i &  l’autre pour diver
tir la tempête dont il droit menaçé par 
une ligue il coniiderable : Il écrivit à 
Moniteur de Lionne qui étoit paile en

Italie,
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Ita lie , pour difpofer les eiprits à la paix* 
&  aux Miniftres dont la France fe fer- 
voit en Italie, de mettre en ufage tous 
leurs ibins pour reüflir dans une affaire 
de il grande confequence : en effet ils 
s’y comportèrent fi adroitement que 
l’on vit en peu de temps, cét orage ap- 
p aifé, malgré les grandes oppôfitions 
des Efpagnols, qui ne pouvoient voir 
de bon oeil, le fuccés de cette négocia
tio n , 8c conclurre fans leur participa
tion un Traité dans une Province, qui 
étoitlaplus grande partie fujette à leur 
domination ; ne doutans point que cet
te paix ne fut à la fin pernicieufe, 8c fu- 
nefte à leurs affaires en Italie, où l’on 
voyoit la puiilànce Efpagnolle , autre
fois fi redoutée, _8c refpectée 5 aprefent” 
autant méprifée qu’on y reveroit la 
F rance, qui s’y étoitacquife un tel cré
dit 8c une authorité fi grande, quelle y 
fàiioit renaître la paix. Mais la fortune 
toujours confiante dans fon inconftan- 
c e , ne demeura guere fans obfcurcir 
cette gloire fi éclatante du nom Fran
çois 5 par la mort du Pape chargé dage,
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de íoins,Sedes déplaiílrs qui ne furvé-
cutgueres a cette paix;

Apres les ceremonies accoutumées} 
les Cardinaux s’enfermèrent dans ië
Conclave pour luy donner un Succéf- 
feur capable non feulement de main
tenir le repos de l’Italie' > mais auffi dé 
porter par fort zele , 8c par fes exhorta
tions i les deux Couronnes à quitter les 
armés, &  donner le repos à toute lâ 
Chrétientés Apres avoir employé ürî 
longefpace de temps dans les ftiftrages 
tantôt en faveur du Cardinal Bentivo- 
g l io , tantôt du Cardinal Sacchetti, 8é 
tantôt d’autres capables de poilèder U 
dignité Papale,on vit à l’impouryeu, &  
contre la commune attenté , tous les 
Cardinaux concourir à la promotion 
du Cardinal Pamphilio, L’élection dé 
ce Cardinal qui s’étoit montré de tout 
temps autant paiïionné pour les Efpa- 
gnols i qu’il avoit témoigné d’averijori 
pour la France , 6c qui étoitle ieul qui 
eut le plus contrarié la protection de 
France, en la perfonne du Cardinal 
Antoine, ce qui avoit obligé, le Roy à 

/. jfiart. P
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lu y . donner f  exclufion , fit connaître* 
(comme on avoir veu dans les Concla
ves pailez ) que dans cetce action qui eft 
toute fainte , la fageiïe de D ieu  rend 
vains, 6c inutiles tous les foins des hom
mes , 6c fait reuffir fon deilein contre 
toutes les apparences, afin quon luy en 
attribue le Bon fuccez, Ôc qu’on luy en 
donne tout l’honneur 6c toute la gloire; 
Car le Cardinal Antoine qui étoit de 
long-temps fon ennem ÿ, ôc qui en dé
troit former f  exclufion, non feulement 
y confentit contre les ordres exprès 
qu’il avoit de s’y oppofer hautement; 
niais il fe fit encore le plus fort inftru- 
Jîient pour retirer le confentement de 
ceux qui paroiflbient les plus refolus à 
obferver les commandemens du Roy.

La nouvelle, de cette élection avec 
fi peu de fatisfaction pour la France, 
étant arrivée à Paris, le Cardinal M a- 
zarin jugea plus avantageux pour les in
terets du Roy d’en témoigner publi
quement quelque déplaifir capable de 
retenir le nouveau Pape de fàvoriier 
trop le party d’Elpagne dans la crainte
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quil avoir qu on ne conteftât fon éle
ction j au lieu que fi Ton agreoit ce 
choix, cela luy donneroic fujetdexer-f 
cer impunément fa mauvaife volonté: 
Pour cét effet on ôta la protection ail 
Cardinal A n to in e, &. ÎAmbaiïâdeur 
receut ordre de fortir de R om e, dans 
trois jours;

C e  rigoureux reflentimerit qui feni- 
bloit regarder la perfonne, &clelectiort 
du Pape , embaraifoit fort fon- efprit, 
quoy quil fut bien aife de voirmortiné 
le Cardinal A n to in e, &  que l’indigna
tion du R oy, luy donnât le moyen de 
donner des marques de fon eiprit vin
dicatifqu’il avoit il long-temps tenu câ* 
ché afin de ne pas ruiner fes interet,; 
Toutefois comme la difgrace du Car
dinal Antoine ne luy étoit arrivée qu’à 
caufede Ion élection 5 airtiî pou ne pas 
donner dans le commencement de ion 
Pontificat, uneimprelfion d’un efprit in
grat, ôc rempiy de vengeance, il rit tout 
Ion poffible pour le reniettre dans les 
bonnes graces de la F rance : Mais ayant 
trouvé le Roy ferme dans fa relolution,

F a
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&  le Cardinal Antoine luy ayant refùfé 
dém ettre entre fesmains quelques pa
piers dq Marquis Theodoli > il adjoûta 
ce nouveau iujet de déplaiiir aux an
ciens,qui furent la caufe de fon indigna
tion , contre la Maifon des Barberins, 
qui a donné tant de peine au premier 
Miniftre : comme écrit tout au long 
V  ictorio Siri, dans fon Mercure , qui luy 
a acquis par la pureté du ftyle non feu
lement la réputation de la première plu
me de fa Patrie, Mais aufli par fes bel
les obfervations politiques le nom du 
Plutarque de cefiecle, &  qui eft le jar
din le plus délicieux où Ton peut pren
dre les plus belles fleurs pour en em
bellir les compofitions les plus ache
vées , &  où 1 ay pris la matière de la plus. 
grande partie de cette H  iftoire.

Cependant l’aigreur du Pape contre 
les Barberins fe transforma bien-tet en 
une pérfecution ouverte , à caufe de£ 
continuelles Pollicitations de fes enne
mis, qui s étoient alliez av ec ià Sainteté, 
&q ui  la pouiferent jufqu à les dépoüil- . 
1er de leur b ien s, ôc leur faire rendre

compte
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compte de leuradminiftratiori, nonob- 
ftant tous les Brevets d’Vrbain V II I . 
leur oncle qui les exemptok de cette 
obligation :: le Cardinal Antoine voyant 
fes affaires en un état fi pitoyable , 2c 
abandonné de tout le monde fe vint, 
jetter entre les bras de la France, 8c de 
ion premier Miniftre. .

jr ttr ijr

S O  M  M  À  I R  E.
*

Soins du Cardinal pour appaifer les 
brouiller tes entre les Ducs £  Orleans , &  
d’Anguien, ¿r les moimemens du Languedoc, 
¿T de Paris. Prijè de la Mothe en Loraine. 
Pajfage de .la Colme. Prijè de Mardtk, 
¿r de plujieurs antres lieux, &  Villes im
portantes faite par le Duc £  Orleans : prijè 
dHuljlpar le Prince £  Oranges, &  celle de 
Vigevano par le Prince Thomas. .1

GOm nie les liens de la naiflànce 164J.
font bien fouvent peu durables,- 

s’ils ne font entretenus par ceux de 1 af
fection , 8c de la bonne intelligence

F i
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entre les Princes , qui font le plus af- 
furé fondement du repos, &  du bon
heur dé l’Etat> le Cardinal Mazarin 
employa tous fes foins pour afloupir les 
broüilleries arrivées entre les Ducs 
d’Orléans, &  d’Anguien dans le Palais 
de Luxembourg, où un Exemt en vou
lant empêcher aux Pages d’emporter les 
confitures qui étoient deftinées pour 
les D am es, toucha, fans s’en apperce- 
voir,de ion bâton, les cheveux du D uc 
d’Anguièn , quil luy caiïà fur la tête 
apres le luy avoir arraché dés mains, 
quoyque l’Exemt luy demandât pardon, 
s’excufant de ne l’avoir point vûJLe D uc 
d’Orléans ofFenfé de cette aétion, pre- 
tendoit que le D uc d’Anguien fe dût 
contenter que l’Exemt luy demandât 
pardon ? l’on apprehendoit que ce d if
férent ne jettât un grand feu dans la 
Maifon Royale , dont lembrazement 
étoit d’autant plus à craindre que les 
plus grands malheurs : &  la plufpart des 
guerres civiles nont eu d’autre princi
pe que la mauvaife intelligence des 
Princes du Sang , &  des Grands du

Royaume
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Royaume : mais le Cardinal ménagea 
leur efprit auec tant d’adreffe, qu’il les 
rendit dans leur première correfpon- 
dance. •

C ette union entre les Princes du 
Sang ne fut pas fi tôt rétablie, qu’il s'é
leva un autre orage, à caufe des nou
velles impoiitions dans le Languedoc, 
8c  dans Paris qui embarraiïoit fort le 
Confeil. Les Languedociens refufoient 
de payer deux millions de livres, pour 
les quartiers d’h y v e r, 8c  maltraittoierit 
ceux à qui l’on avoit commis l’execu- 
tion de ce payement : Mais le D uc 
d’Orléans prévoyant le préjudice que 
ce deibrdre apportoit aux afïàires pu
bliques , porta le Confeil à promettre 
aux D éputez du Languedoc, toute la 
douceur que pouvoit permettre la ne- 
ceflité du tems : A infi ces peuples ie 
contentèrent d’obeïr aux commande- 
mens du Roy. L e Parlement auiîî de 
Paris, qui de tout tems a tâché de ga
gner le cœur des peuples,en leur mon
trant d’embraiïèr aveuglement fes inte
rets , fit quelque oppofition aux taxes

F 4
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ordonnées fur les m aifons, pour trou-: 
ver de l’argent pour fournir aux dépens 
de la guerre > le Confeil ne voulant 
IdufFrir que les fojets s’oppofailent avec 
çant de préjudice à l’autorité Royale, on 
eu exila quelques-uns des plus fedi-. 
tiçux, afin de reprimer par le châtiment 
de ceux-cy, l’iniolence des autres: : mais 
ce remede quon croyoit le plus propre 
pour un mal fi dangereux, cauia prei- 
quç le defordre que l’on tâchoit d evi- 
ter : car le Parlement s’étant offenfé de 
l’exil de les Confrères , s’aflèm bla, &  
étoit fur le point de prendre des refo- 
lutions fort dangereufos pour l’Etat,fi. 
l’entremife, &  l’autorité du Prince de 
Coudé n’eut réduit ce Corps fi puiflànt 
dans fon devoir.

Cependant le premier M iniftre ne- 
toit pas fi fort appliqué aux affaires in-, 
ternes du Royaum e, qu’il ne longeât 
encore à tirer des avantages fur les en
nemis , dans les parties plus éloignées. 
La Garnifon de la M othé en Loraine, 
incommodoit fort avec fos couriès , les 
lieux cu'convoifins : Il ordonna au fleur-

Maga
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Magalotti M eftre de Cam p, d’affieger la 
place pour les arrêter : Il s aquieta fort 
courageufement de fon devoir, nonob- 
ilant quelle fût prefque inaccesible} 
mais avec autant de malheur que de fi- 
delitéjparce qu’il n’eut pas fi-tôt ouvert 
la tranchée qu’il y fot tué d’un coup de 
mouiquet : on y envoya le Marquis de 
Villeroy pour continuer le iiege, lequel 
étant heureuièment term iné, luy pro-: 
cura le Bâton de Maréchal de France.

L e D u c d’Orléans ayant auffi repris 
le Commandement de l’arm ée, qu’il 
avoit laifle a u D u c d’Elbeuf, &  au Ma
réchal de GaiEon , apres la prife de 
G ravelines, avoit tourné tous íes foins 
à la prife de Dunkerque : mais comme 
il étoit difficile d’en venir à bout fans 
fe rendre maître de Mardik , qui en 
étoit comme une citadelle détachée, &  
dont l’accez étoit tres-difficile , étant 
entrecoupé d’une rivière non gueable, 
&  qui avoit de l’autre côté une armée 
pour en deffendre le pajQage,ôc rendoit 
inutile la force ouverte j il fallut avoir 
recours aux rufes militaires , &  faire 
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les deux C olm es, de laquelle on ne fe 
pouvoit approcher que par une ligne 
que les ennemis defïèndoient , apres 
lavoir couppée en pluiîeurs endroits: 
cela nem pechapoint quelle ne tombât 
aufli-tot entre les mains du D u c , com
me fit auffi la V ille de Bourbourg,dont 
la Garnifon fe rendit à difcretion. Apres 
la réduction de cette derniere place l’ar
mée s’empara de M arville, qui luy don- 
noit un paiïàge fur le Lys, &  fàcilitoit le 
fiege de Bethune , dont la prife étoit 
fort avantageufe aux François , &  leur 
ouvrôit une porte dans la plus riche, 
&  la plus fertile contrée du pais en- 
nemy. ••••• • •

L ’armée ayant donc pafle cette riviè
re , ayant trouvé la place foible de 
garnifon , la mit en trois jours entre les 
mains du D uc d’Orléans > lequel ne 
trouvant plus de refiftance, entra victo
rieux dans S. V enant, &  Lillers. Apres 
ces conquêtes, il laiflà le Commande
ment de l’année aux Maréchaux de 
G aflion, &  de Ranzau, &  fe  rendit à la 
Cour pour y receuoir les applaudifle-

mens



d v  C a r d . M a z a r i n .
mens de Tes victoires. Ces deux Ma
réchaux qui s’étoient feparez pour la 
prife des deux dernieres places, ayant 
uny leurs troupes apres la prile de la 
M othe au b o is, fe campèrent devant 
Arm entiers, place aflèz grande,6c peu
plée , qui toutefois ne ht aucune refi- 
1 lan ce, &  fut prefqu’auiîi-tôt rendue 
que m enaçée, tant cette mauvaife im- 
preffion étoit nuiiîble aux Elpagnolsj 
Q ue les Chefs de leur armée n'eullènt 
le courage de montrer le frontaux en
nemis. v *

Apres cette p rife , les Maréchaux 
avoient deifèin fur L ille, mais les Efpa- 
gnols s’en étant apperçûss’aiïèmblerent 
auprès d’Ipre, ii bien qu’il fallut en quit
ter le defïèin : La prife de M enehen fut 
la fin des conquêtes de cette campagne, 
mais non pas des avantages j car les 
Maréchaux, apres cette prife, s’avancè
rent promtement vers le Canal de Bru
ges , pour furprendre le D uc de Lorrai
ne : mais ayant demeuré long-temps 
dans la marche, le D uc en fut averty, 6C 
fe fauva avec toutes fes troupes dans

Bruges
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femblant de vifçr où l’on ne vouloir pas 
donner. Il y avoit un endroit prés du 
Pont l’Abeflè , par où l’armée pouvoit 
palier : mais avec beaucoup de peine, 
parce que les ennemis prévoyant cét 
inconvénient de l’année paflee^voient 
rompu les digues,& par ce m oyen inon
dé tellement le pais : que ce chemin ne 
paroillbit plus ; Neanmoins il ordonna 
au Marquis de Villequier de reconnétre 
ce lieu , &  le palier pendant qi£il mar- 
cheroit vers le L y s , pour en faciliter 
l’execution, fàilànt courir le bruit dans 
ion armée,que n’ayant pû palier la Col- 
m e, il fàlloit tenter le pailage du Lys, 
ôc fit attaquer quelques polies, pour af
fermir les ennemis dans là croyance 
qu’il ne fbngeoit à rien moins qu au paf- 
lage de la Cblme. Villequier ayant 
donné le fignal de fbn pailage, on tra- 
uailla promtement à la conllruétion du 
pont, fur lequel palfa le relie de l’ar
mée ; mais comme le pais étoit tout 
inondé , il fallut que lès foldats paflàf- 
fent à la nage, portant leurs habits, &  
leurs armes fur la tête ; comme firent

autre
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autrefois les Efpagnols pour entrer dans 
file  de D üelan de, pour aller fecourir 
leurs compagnons , qui étoient aux 
mains avec les ennemis > lefquels per
dant 1 eiperance de les pouvoir chafièr 
à caule du grand nombre qui y arrivoit 
toujours, fe retirèrent à Bergues, & d e  
là à Bourbpurg. Âyant aiiifi ouvert le 
chemin de M ardikje D uc d’Orléans s y 
rendit bien-tôt apres. Les Eipagnols 
eurent le tems de munir ce Fort de tout 
ce qu’il avoit befoin pour une longue 
refiftence , à caufe du retardement de 
f  Admirai Hollandois: neanmoins il fut 
attaqué avec tant de refôlution, ôc fi ru
dement qu’il fè rendit en moins d’un 
mois. A  près cette prife, qui ôtoit aux E A  
pagnols l’ufage d’un des meilleurs ports 
qu’ils ayent en Flandre, on mit en deli
beration fi l’on iroit à Dunkerque ou 
bien à Gam bray, à quoy S. A.R.. incli- 
noit, fi la Cour eût pû alors luy fournir 
ce qui étoit neceflaire pour un fiege de 
fi grande importance : mais cela n’étant 
pas poffible , il fe jetta fur L in tz, petite 
p lace, mais bien fortifiée j fituée entre

F 6
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les deux C olm es, de laquelle on ne fe 
pouvoit approcher que par uiie ligne 
que les ennemis deffendoient , apres 
lavoir couppée en plufieurs endroits: 
cela n’empêcha point quelle ne tombât 
auffi-tô't entre les mains du D u c , com
me Ht auifi la V ille de Bourbourg,dont 
la Garnifon Te rendit à difcretion. Apres 
la réduction de cette derniere place l’ar
m ée s’empara de M arville, qiii luy don- 
noit un pailàge fur le Lys, &  fàcilitoit le 
fiege de Bethune , dont la prife étoit 
fort avantageufe aux François, &  leur 
ouvroit une porte dans la plus riche, 
&  la plus fertile contrée du pais en- 
nemy. ■

L ’armée ayant donc paiTé cette riviè
re , &. ayant trouvé la place foible de 
garnifon, la mit en trois jours entre les 
mains du D uc d’Orléans , lequel ne 
trouvant plus de reiiftance, entra victo
rieux dans S. V enant, &  Lillers. Apres 
ces conquêtes, il laiflà le Commande
ment de l’armée aux M aréchaux de- 
G affion, &  de Ranzau, &  fo rendit à la 
C our pour y receuoir les applaudiflè-

mens
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mens de Tes vi&oires. Ces deux Ma
réchaux qui s’étoient feparez pour la 
prife des deux dernieres places, ayant 
uny leurs troupes apres la prife de la 
M othe au b o is, fe campèrent devant 
Arm entiers, place allez grande,&  peu
plée ', qui toutefois ne fit aucune reli- 
itance , &  fut prefqu’auiïï-tôt rendue 
que m enaçee, tant cette mauvaife im- 
preiîion étoit nuiiîble aux Efpagnols; 
Q ue les Chefs de leur armée neullènt 
le courage de montrer le front aux en
nemis. : .

, Apres cette p r ile , les Maréchaux 
avoient dedein liir L ille, mais les Efpa- 
gnols s’en étant apperçûs s’alïemblerent 
auprès d’Ipre, li bien qu’il fallut ert quit
ter le deilein : La prife de M enehcn fut 
la fin des conquêtes de cette campagne, 
mais non pas des avantages j car les 
Maréchaux , apres cette prife, s’avancè
rent promtement vers le Canal de Bru
ges, pour furprendrele D uc de Lorrai
ne : mais ayant demeuré long-temps 
dans la marche, le D uc en fut averty, &: 
fe fauva avec toutes fes troupes dans

Bruges
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Bruges. C e coup étant manqué, ils en
voyèrent dire au prince d’Oranges, par 
un Officier , que puis qu’ils étoient là 
auprès avec un bon corps d’armée, ils 
n’av oient voulu s’en retourner a Mene- 
h en , fans l’ailurer de leur bonne volon
té, ôc luy témoigner le defir qu’ils avoient 
d’employer leurs perfonnes , &  leurs 
troupes au fervice de S. A . Il leur de
manda une affiftance de trois mille che
vaux pour entreprendre le iîege d’An
vers : mais comme ils ne vouloient con
tribuer à cette entreprife, fe contentans 

,d e l’avoir engagé au paiïage de l’Efcaut, 
ils s’en excuferent fous prétexté de ne 
luy pouvoir donner ces troupes, fins 
hazarder l’armée du R o y } ce qui l’obli
gea , pour ne laiflèr paffer la campagne 
fans rien entreprendre, de fe jetter fur 
H u lft, dont la prife, apres un iiege aifez 
long, &  fâcheux, couronna la vertu de 
ce Prince. Les capitulations ne furent 
pas agréées de la C our, parce quelles 
étoient au defavantage de la Religion 
Catholique , que le Cardinal en for
mant lesdefleins de la campagne, avoir

avec
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avec tant de précautions recommandé 
à Monfieur d’Eflrades de conferver, fît 
maintenir dans Ton ancienne fplen- 
deur,dans toutes les places qui tombe* 
roient entre les mains des Hollandois, 
&  de reprefenter aux Etats, que bien 
loin d’en recevoir aucun préjudice , 
dans la conjoncture de l’abaillément 
des Efpagnols, cela produirait un mer
veilleux effet parmy les peuples du 
Pays-bas, lefquels defefperez de pou
voir conferver le refie de leur pays, avec 
lès forces d’E fpagne, longeraient aux 
moyens d’abandonner leur party quand 
ils verraient le point de la Religion af- 
lure*

Pendant : que les Generaux em- 
ployoient fi avantageufement les ar
mées , la R eyn e, par le confeil de fon 
premier M in iilre , voulant donner au 
D uc de Savoye des marques de fon af
fection j &  le rendre de plus en plus 
attaché aux interets de la France, luy 
reflitua genereuiement les places, que 
le Roy tenoit en Piedm ont, &  renfor
ça de leurs garniibns les troupes du

Prin
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Prince Thomas y  qui depuis le recou
vrement de la Citadelle d’A fti n’ayant 
rien entrepris de mémorable fur les 
Efpagnols, Te porta à l’attaque de V i
gevano pofte important dans le Mila- 
nois, par le moyen duquel » s ’il lu t pu 
conferver, il mettoit un blocus à la V il- 
le de M ilan, ôcl’expofoit aux courfes, 
des François : mais les Milanois voyant 
leur danger firent un grarideffort, & 
s’ôtèrent du pied une épine; fi piquante 

qui leurdonnoit une grande appre- 
-henfion.

S O  M  M  A  I R  E.
r, . * . T * l .. ' . , . . N . ■ * ■ ir , , ■ r-- ■ ' ■

Ouverture du Traitte de Munfer* Pre
mière proportion des Ejpagnols, refufe'e par 
les François, &  par quelles rai fins. Vue de 
Bavière de grande confédération en Alle
magne : fes foins pour faire donner fatisfa-? 
Piton À -la,France : Broüilleries entre la 
Suede * &  le Roy de Dannemarch retar
dent la paix. Propoftions des Impériaux^
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des Ejp.agnols, &  des deux Couronnes con
fédérées. .

: . v . \  . - - -

L E s Efpagnolt connoifïant e Afin 
par tant de preuves, que toutes leurs 

forces n etoienr pas capables d’arrêter 
le cours des profperitez de leurs enne
m is, &  que leurs efperances de voir la 
France envelopée dans des difeordes 
civiles, étoient vaines, reprirent les pra
tiqués de la paix.,, interrompues par la 
mort du Roy* L a  Reyne y donna les 
mains, d’autant’ plus volontiers quelle 
fbuhâittoit d’être la fécondé fois le 
nœud qui formât l’union entre les 
deux Couronnes : Mais comme le vray 
moyen pour faire: une paix lon gue, 6c 
durable , eft de fe mettre en état de 
pourfoivre vigoureufement la guerre, 
le Cardinal confeilla à la R eyne de fai
re palier fes Plénipotentiaires à la Haye 
avant que de fe montrer for le theatre 
de Munfter où concouroient les M ini- 

lilres de tous les Princes C h rétien s, 
pour concerter avec les Etats Gene- 
:aux , 6c avec le Prince d’O range, 

I. Part. G
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.la manière.: d’employer, utilement les 
armes. .

Les Miniftres des Princes Proteftans 
devoiencLentrer/aiiflb;d^sfœ  Traitté: 
mais comme le Nonce, du Pâpe qui en 
étoit le Médiateur avec fAmbafladeur 
de Venife, ne voulue point traitter avec 
eux i on prit refoiution de terminer 
dans la V ille d’O &abrag déclarée neu
tre aufllbien que celle de M unfter,les 
diflferens entre l'Empereur, &  les Prin
ces Proteftans fous ;,là médiation de 
Dannemarch , daris: le::méme temps 
qu’on traitteroit à Munfter la paix en
tre les Catholiques de l’Empire, la Fran
ce , l’Efpagne, &.:les Hollandois. Les 
Plénipotentiaires étant arrivez à Mun
fter, on s’arrêta long-*temps lur les pre
mières ceremonies, -à caufe des titres, 
&  de la préeminance : A  la fin étant 
terminées avec beaucoup de peine, on 
commença à traitter : Les Espagnols 
propoferent d’abord que l’on m ît fur le 
tapis l’accommodement des difïerens 
entre les deux Couronnes , deiquels 
tous les autres dépandoient > parce que



DV C a r ®;' M a z a i u w , $9 
la difcuffion de ceux des confedere z  
dans ce , commencement cauferóit des 
grandes diffiailcez à la négociation : 
mais les Plénipotentiaires de France 
s étant apperceus> qoécétte prdpolition 
ne viíbit qu’à femende la jálouíié entre 
la FraiiCe fesr A lliez v qui a été le but
principal des Efpagnols , durant touce 
cetre négociation , - déclarèrent. _qu i 1 s 
ne póuvoierit entendre à auciinitraitté 
qui n’embraílát conjointement les inté
rêts de leurs Alliât- ; ' ■

D ’ailleurs ils jugeoient quece.feroic 
lin grand honneur pour la France* ii 
dans le commencement du.'Traicté., íes 
Miniftres mettoient ,fur le  tapis..dans 
cette aiîem blée, ou tous lés Princes 
Chrétiens avoient de grands interets, 
tout ce qui régardoit la feureté publi
que, ôda liberté de l’Em pire, qu’ils gâ- 
gneroient non feulement aux dépens 
de les ennemis l’am our, &  1affection 
des Princes, &  Etats de l’Em pire, mais 
auffi découvriroient les fecretes inten
tions des Efpagnols pour la paix, devant 
que de propoief les leurs par ieiquels,
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il on venoit à rompre le T raitté , ç’au- 
roit été au grand préjudice, &  blâme de 
la Couronne : qu’au contraire li l’on 
traittoit ceux de l ’Empire y  les Efpa- 
gnols n’y pourroient oppofer aucune 
difficulté y fans offencer prefque tou
te l’ailemblée-i de.M unfter , &  d’Of- 
nabmg.

Mais comme le D uc de Bavière en
tre tous les Princes, &  Etats d’Alle
magne étoitle.féui qui pouvoit le plus 
contribuer à terminer promptement 
la guerre, &  à conferver■ les: avantages 
des Confederez dans le Traité de paix 
s’il vouloir fincerement y employer fes 
offices ,• &  ion crédit., les François mi
rent en ufage tous leurs ioiiis pour le ga
gner: ils firent adroitement entendre à 
fon Confeflèur qui étoit à Paris, que 
fi l’Eleéteur fouhaittoit de voir aban
donné un Prince dont les anceilres 
s’étoient de tout temps mis fous la 
protection de la France j qu’il falloit 
quil donnât quelque preuve infaillible 
de fon affection, laquelle ne pouvoir 
en*e à prefont autre que de luy aider à

con
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conferver dans le Traicté de la paix ge
neral les places qu’il tenoit en Allema
gn e, à quoy ilétoitaulli poufiepar Ton 
propre interet ’. qui l’obligeoit de fe 
mettre à couvert de la jaloufie fecrette 
qu’avoit la Maifon d’Auftricbe contre 
luy : (i bien que pour être vigoureufe- 
ment foûtenu en cas de befoin , il 
étoit necefiàire que la France eut le 
chem in, 8c le pafiàge du Rhein libre , 
afin de pouvoir plus aifement fecourir 
les Princes, dont les Efpagnol»procu- 
reroient la perte : c étoit véritablement 
un grand pas pour ce Prince, qui avoir 
de tout temps fuivy la fortune de là 
Maifon d’A uftriche, d’embraiTer àpre- 
fent les interets de Tes ennemis : Néant- 
moins les Plénipotentiaires forent fi 
heureux dans cette affaire , qu’ils l’en
gagèrent à employer tout fon pouvoir 
pour faire obtenir à la France toute for
te de fatisfaétion , pourveu que cette 
Couronne s’obligeât de fon côté de 
faire demeurer en fa maifon la dignité 
Electorale , &  quand tous les autres 
moyens feraient inutiles , de procurer

G  3
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la création- du huitième Electorat en fà- 
ueur-dé la Maifon Palatine.

Pendant que l?on prolongeoit par 
ces intrigues la negotiation à Munrfter, 
celle d’Ofnabrug fiit- tout à fait inter
rompue à caufe des nouvelles hoftili- 
tez arrivées entre les deux Couronnes 
du N ort, par lefquelles leR o y deD an- 
ncmarch devenant partie, ne pouvoir 
plus prétendre la Médiation entre l’Em
pereur, 6c les Proteftans. Les Impériaux 
procédèrent de ne vouloir point païlèr 
outre fans comprendre ce R oy dans le 
Traitté ou comme partie , ou comme 
leur ancien Médiateur 5 ce qui obligea 
les Miniftres de France à ie  déclarer, 
qu’ils ne pouvoient traitter à Munlter 
fi à même temps le Traitté ne s’avan- 
çoit auffi à Ofnabrug 5 afin d’ôter à ceux 
de la maifon d’Auftriche , le moyen 
d’exccutcr leurdeiïein,de jetter la pom
me de la difeorde entre la Couronne 
de France, &  lés Alliez} &  pour ne pas 
augmenter le bruit , que les enne
mis failoient malicieufèment courir 
que les deux Couronnes confédérées

11e
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ne demandoient point la paix.

Ces differens embaraiîoient beau
coup îeiprit du Cardinal j mais M on
iteur de la Thuillerie étant arrivé com
me nous avons d ie, prit le temps que 
celuy de Danncm arch eut jette Ion 
plus grand feu j 8C ;adoucy le reifènti- 
ment qu’une irruption impreveuc, dans 
fes Etats ¡,8c une telle injure avoit caule 
dansfon ame, 8c que les Suédois qui 
avoient d’abord eu le  vent favorable, 8c 
la fortune am ie, eufiènt rencontré plus 
de refiftance qu’ils ne s’étoient imagi
nez ¿achever de dépoüiller ce Roy, 8c 
reconnu que la paix leur étoit plus avan- 
tageufe , que de s’obftiner dans une 
guerre incertaine : Il mania leurs efprits 
avec tant d’adrelïc qu’il leur fit quitter 
les armes.

En fuite de cette paix on vit auifi-tdt 
paraître dans l’Allemagne, les armes des 
confederez plus vigoureufes que ja
mais, 8c leurs profperitez firent bien-tôt 
changer la conduite des Impériaux a 
Ofnabrug : car ils donnèrent inconti
nent leurs pouvoirs qu’ils avoient obfti-
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peinent deniez lïx mois durans, &  fi
rent fçavoir aux François leur bonne 
difpofition à l’avancement des aflàires, 
par le moyen des D éputez : mais s’y 
étant rencontré de nouvelles difficul- 
tçz à caufe de la forme de leur pouvoir 
&  dç l’inclufion de leurs confederezd’on 
croyoit perdue toute efperance d’ac
commodement , lors que les Députez 
rçprefentçrent le grand befoin qu avoit 
la Chrétienté du repos, &  portèrent les 
parties à mettre fur le tapis leurs preten-* 
lions. Les Impériaux propoferent qu’ils 
s’accordoient à la paix avec la France, 
li on executoit tout ce qui avoit été ac
cordé entre Ferdinand fécond , & 
Louys X III-  dans celle de Ratisbonne 
de l’année 1630, quon orat les ob- 
ilacles qui empéchoient de la conclue 
re , &  particulièrement ce qui regarde 
le D uc de Loraine, &  les Etats : Que 
les Suédois fetinflênt aux Traittez laits 
de l’année 1635. entre l’Electeur de 
Saxe, &  le Chancellier Oxeltern..

Les Efpagnols vouloient l’accom- 
pliflèment du Traitté de Querafque,

de
ï '
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de V ervins, de M ouzon, &  de Ratis- 
bonne. Les deax Couronnes au con
traire demeuraient fermes dans la reid* 
lution déjà prife de l’execùtion~pun- 
ctuelle des premiers articles, comme le 
fondement fur lequel la paix fe dévoie 
bâtir} &  que les Electeurs , Princes &  
Etats de l’Empire pûflènt paraître en 
peridnne, ou par leurs Députez à faf- 
lemblée dé la paix , particulièrement 
qu’on donnât la liberté à l’Electeur de 
Treves que l’Empereur tenoit en pri- 
fon , à caufe qu’il s’étoit allié avec la 
France, &  mis fous fa protection.

S O M M A I R E .

Plaintes des Impériaux, &  des Efagnols 
pour la déclaration des deux Couronnes : li
berté de CpleEîeur de Treves. Bat tulle du 
Tabor fa it que les Etats ewvoyent leurs Dé
putez, à Munfier. Suédois prétendent que 
les affaires d'Allemagne fien t rendues en 
l'e'tat qu elles étaient devant la guerre. Ar-

G 5
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riv&dvCom te de.Tmnnensdorf d M m -. 
(1er : Ses voyages, ¿r négociations à Qfaérttg. 
Soins des' Éfiagmls patr/eparer ies Hoüan- 
dets £-mtcĉ le. France- : diligences des Mini- 
JlresdeSrance pour contraindre les ennemis 
niapdix. y)..y. •: — â
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. .* ■ _: • t • t '■ 1 f i .'VÀ ' ..:L '

1; E s ^Impériaux;, &  les Elpàgnols 
✓ firent un grand1 brait à caufe de 

cette déclaration : fis le  plaignoient 
que les Plénipotentiaires des deux Cou
ronnes amuioient l’afièrablée par des 
propositions qui ne ¡regardoient aucu
nement l’avancement de la paix : que 
l’abfence de l’Ele&eur de Treves, &  des 
autres Princes d e 'l ’Empire riétoient 
pas des cauies légitimés pour arrêter 
un ouvrage ,fi neceflàire,. parce que les 
Ordres de l’Empire avoient proteilé de 
ne vouloir contribuer par leur-defay.au 
retardement du Traitté : que l’attente 
de tous les Electeurs, &, des Princes de 
1 Empire rendroit fa negotiation cEurie 
trop grande durée > que la preflè aurait 
caufé tant d’aeddens, &  des difFerens 
pour allonger les points conteftez> que
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lia longueur dutraitté , l’ennuy de le 
IpoLirfuivre, &  le peii d’eiperance d’en 
Ivoirlàfin, romproit l’ailemblée : Q ue la. 
Iretention de l’Electeur dé Treves n e - 
[toit pas à caufe de ion  union avec la 
[France, mais beaucoup d’autres tranf- 
[greffions aux conftitutions Impériales, 
&  à l’union du C ollege Electoral, de 
forte que fes Collègues pouvoient ju- 
ftemént établir les chofes qui regar- 
Idoièntleur corps, dont il étoitconiide-. 
ré comme un membre pourry, &  re
tranché : &  ils fembloient iï fermes 
dans cette refolution, qu’on perdoic 
toute efperancë de voir plus ce Prince 
en liberté 5 lors que l’Empereur jugeant 
fon élargiflement une condition fans, 
laquelle la France ne vouloit entendre 
aucune propofition d’accommodement,* 
d’autant plus que la bataille du Tabor, 
gagnée par les Suédois , leur domioic 
lieu de parler plus haut > de ion propre 
m ouvem ent, &  fans communiquer là 
penfée avec qui que ce foit le mit en 
liberté, lors qu’il s'y attendoit le moins. 
Les Elpagnols ayant auffi donné leur

pouvoir

l
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pouvoir aux termes quon le fouhait- 
toit : il ne manquoit plus pour commen
cer ièrieufement à traitter des affairés, 
que l’arrivée des D éputez des Princes, 
&  des Etats de l’Empire , auiquels la 
bataille du T a b o r, &  le deflèin qua- 
voit l’Empereur , de convoquer une 
D ie te , capable de les attirer dans fes 
fentim ens, &  d’affbiblir les reiolutions 
que l’on prendrait à Munfter , mit les 
ailes aux pieds pour voler, à l’aflèimblée, 
non feulement pour rompre les mefu- 
res que l’Empereur avoit prifes , mais 
encore pour ôter les armes des mains 
aux Proteftans, enorgueillis par leurvi- 
d o ire , comme le leul moyen pour ga
rantir la Religion Catholique.

Les Plénipotentiaires de France 
voyant cette bonne difpofition , firent 
de nouvelles propofîtions, puifque les 
premières avoient été ii mal reçues de 
toute l’aflèmblée , ayant auparavant 
concerté avec les Suédois les princi
paux points qui regardoient la Reli
gion , afin de ne fe broüiller dans le 
cominencement avec fes Confèderez;
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ce qui pouvoic donner efperance aux 
ennemis, de les détacher, &  foire croi
re au m onde, qu’ils proilituoient la R e
ligion , 2c que la guerre, qui avoir été 
juiqués là une guerre d’Etat, ne devint 
de Religion ; ce que la France dévoie 
appréhender. E n fuite ils les mirent 
avec grand contentement de toute l’air 
fem blée, entre les mains des Députez, 
leiquels pour rendre les choies plus for 
ciles, &  éloigner les accidens que cauie 
ordinairement la continuation des ho- 
ililitez , propoferent une fufpenfion 
d’armes, de quatre ou cinq mois : mais 
comme l’on connoidoit que les enne
mis ne s’étoient portez à cette reiolu,- 
tion, que pour gagner temps, 2c détour
ner l’orage qui les m enaçoit, les Fran
çois , ne voulurent point y confentir, 
la confiderant plutôt comme un expé
dient plus propre à retarder la paix ge
nerale , qu à 1 avancer. Ils étoient en
core irreiolus s’ils dévoient s’accommo
der avec l’Empereur, &  apres foire paix 
ou.tréve avec l’Efpagne, qui ne vouloir 
point traitter fons les D éputez de H ol

lande,
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lande , qui lieraient encore arrivez à 
M unfter , ou bien traitter: conjointe
ment avec tous deux, à cauie des diffi. 
cultez qu’on rencontreroit à obliger 
l’Empereur à ne ie point m êler dans les 
differens des deux Couronnes, &  em
pêcher dé donner fous quelqu autre 
nom*, afliftance aux Eipagriois, quand 
la Sùçde aurait les bras liez , &  ne pour- 
to it en aucune maniéré , iecourir là 
France, contre la Maiibn d’Auftriclie: 
neanmoins fe voyans fortpreflèz par 
les Médiateurs , de traitter auüi-avec 
fEfpàgne , r ils leur -déclarerqnc'qü’ils 
étoient' preflèz de s’accommodenavec 
elle , quand on leur laifferoit toutes tes 
conqùêtès faites en Cette' guerre,û  l’Ëf- 
pagne naimoit mieux rendre lâNaVaf- 
r e , St tant d’autres Provinces quelle 
retenoit ii injuftemeïit à la France, & 
comprendre dans le Traitté le  R oy de 
Portugal.

Les Suédois de l’autre côté demaif- 
d oient que les affaires d’Allemagne 
fuflènt rétablies au mêrrie état 'qu eltes 
étoient devant cettè guerre, céquiobli-
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geroit l'Empereur de rendre électif le 
Royaume de Boheme, &  que là Màifon 
Palatine feroit remife dans Tes Etats, &  
dans lajoiiillance de-la D ignité Electo
rale, ajoûtaht à ces-^retentions, la cef- 
fion d e : quelques Evêchez aux Prote- 
itans, pour' joiütf'dèdeurs biens ', Ct qui 
étoit contre les ordres du premier Mi- 
niftre* qui avoir com m andéexprelïe- 
ment aux Plenipôêenti&iies,- de faire 
tout leur poffiblè-poiir conferverla R e
ligion Catholique en Alem agne : mais 
comme rien rïè pouvoir plus contribuer 
à leur defïein que là confervatioii du 
D uc de Bavière, dont la ruine dohnoit 
de grands avantages ' àux Proteiïans, 
&  aux Suédois ÿ qui -pouvoient par dé 
moyen fe rendre les- arbitres, •&'lés maî- 
tres de la negotiarion. L e Gaidinial fit 
entendre aux Miniftres de ce prince, 
que la France étoit prête de luy fàirë 
obtenir la dignité Electorale , pourvû 
quil embraiïat une iufpenfioh d’ar
mes , &  q u il  confignât quelques places 
entre les mains de la France, pour luy 
témoigner la fincerité de iès intentions.

Cepen
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i Cependant qubn travailloit à ces 

pratiques, le Comte, d e  Traumendsford 
arriva à Munfter , pour aflifter à ces 
traittez, &  porta - ayec luÿ lé feeret des 
intentions de fon Maître. ; T out le mon* 
de croyoitde voir biem tot terminer les 
diffqrens par la ptfeftence d’un Miniftre 
fi eftimé -, &  qui airaoit. la paix , &  la 
Maifon de Bayiere , mais ayant dans le 
commencement / Rencontréquelque 
opiniâtreté dans les efprits des Fran
çois , il s appliqua, enuçjrement à jetter 
la p omme de difeorde centre les Cou
ronnes confédérées, ce <qui étoit le but 
principal des Efpagnols, àlaprieredef- 
quels il palkauffirtôt è :Qinabrug , où il 
Uomit rien qui pût »donner de,1a ■jalon; 
fie aux Suédoiscontre là France, &  les 
rendre contraires. Il tâcha de les ga
gner. par ïinterêt » duquel aujourd’huy 
il y a peu de perfonnes qui fe puiiïènt 
défendre, leur offrant toutes fortes de 
fatisfàétion, s’ils vouloient traitter avec 
l’Empereur fans la France. Tous les 
biens Ecclefiaftiques y furent à l’encan, 
ou pour eux, ou pour recompenfer ceux



d v  G a r d . M a z a r i n . 113 
ont lés Suédois demandoient les ter- 
es pour leur fatisfaclion : mais ayant 
rouvé les Suédois inébranlables , &c 
près y avoir confumé inutilement fix 
lois de tems, il retourna à Munfter, 
il il traitta quelque tems de la fatisfà- 
ion de la France, qui pretendoit rete- 
ir toutes les conquêtes quelle avoit 
ites en Allem agne , depuis l’Aliàcé 

ifques à Treves.
Pendant que les Impériaux tâchoient 

e feparer les Suédois d’avec la France, 
de payer les Proteftans aux dépens 
l’Empire , &  des biens EcclelialH- 

ue, les Eipagnols dont les inftrucfcions 
ortoient de faire la paix avec la H o  
ndé feule , &  ne venir qu à toute ex- 

remité à celle de France, employoient 
us leurs foins pour détacher les H ol- 
ndois d’avec la France : mais voyant 
us leurs efïbrts inutiles, &  les Etats 
r le point d’enuoyer leurs Députez à 
unfèer : ils envoyèrent un trompette 

la H aye, avec une lettre du Marquis 
e Caftel Rodrigo, par laquelle il decla^ 
it aux Etats, le deiir du Roy d’Eipa- 

/. Part. H
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g n e , de traitter avec eux, &  d’obtenir 
un paireport, pour leur envoyer quel
que perfonne du pais, pour conclurre 
avec eux une trêve ou une paix. O n  
luy fit réponfe que Tes Députez fe trou
veraient bien-tôt à Munfter, lieu defti- 
né pour le traitté , &  qu’ils feraient 
chargez des dernieres volontez des 
Etats. Cette réponfe ne les rebuta 
point : mais auili-tôt qu’ils furent arri
vez à Munfter, iis témoignèrent autant 
de facilité à leur fatisfaction , qu’ils 
avoient montré d’averiion pour celle de 
la France, n’omettant rien auffi de ce 
qui les pouvoit porter à un accommo
dement particulier.

Cette façon d’agir obligea le Cardi
nal d’en faire des plaintes à la Haye, 8C 
de remontrer aux Etats Generaux l’o
bligation qu’ils avoient de'ne rien avan
cer dans leur traitté, fans la France : &. 
en même tems il écrivit aux Plénipo
tentiaires à Munfter, que puis qu’il ne- 
toit pas poffible que les Efpagnols lai£ 
faflènt la France en repos, que lors 
qu ils fe voyoient dans l’impuiflànce de
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l attaquer 5 la prudence apprenoit à corn 

Jèrver le plus quon pouvoit des con* 
quêtes eltimées les plus propres pour les 
empêcher d’incommoder le Royaume: 
que partant il ¿toit à propos de ie pré
valoir de leur fbiblelîe, pour arracher 
de leurs mains les Pays-bas, en échan
ge de la Catalogne, &  obtenir une trê
ve pour le Portugal, de durée égale à 
celle quon feroit entre l’Efpagne , ô£ 
la Hollande: que le vray moyen pour 
adoucir leur fierté, ¿toit de faire paré- 
tre une bonne intelligence avec le D ue 
de Bavière, afin de conclure effective
ment la paix avec l’Em pereur, par fou 
moyen, ou de leur donner de lajalouiîej 
& ieur montrer qu’ils étoient fur le 
point de foutenirfeuls la guerre contre 
la France, parce qu’en ce cas ils au
raient peut-être donné les mains à la 
paix, avec des conditions raiionnables, 
ou demeurant dans l’obilination de 
pouriiiivre une guerre fi dangereufe, la 
Couronne en auroit tiré avantage) par
ce que n’ayant plus à fe garder de l’Em 
pereur , elle pouvoit giofîîr foo armées

H a
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des troupes d’Allemagne, 6c particulre- I 
remenc de celles d’Helle. ■ . * I

Cependant le D uc de Baviere qui I  
avoit toujours été arme avec la Mailbn I  
d’Auftriche, fans fuivre toutefois aveu- I  
glement fes interets, 6c Ta paffion, vou- I
lant empêcher là mine, ny permettre à I
l’Empereur un avantage allez puiflànt* I
{jour changer la forme de l’Empire à I  
aquelle il avoit toujours attaché la feu- 1 

reté, prefloit incelfamment l’Empereur I
d’envoyer au Comte de TraumeniHorf I 
un pouvoir fuffiiànt pour contenter la 1 
France : Ce qui fûilant appréhender I 
aux E/pagnols, que l’Empereur ne fe 
laiiîat à la fin gagner par les inftances 
d’un Prince fi coniiderable d’Allema
gne , 6c fans lequel il étoit dans l’im- [ 
puiflànce de refifter aux forces des deux 
Couronnes, 6c ne s’accommodât avec 
la France, fans eux, renouvelleront leurs 
efforts pour feparer les Hollandois d a- 
vec la France, 6c leur donner toute for
te de jaloufie : à cét effet ils proposeront 
le Cardinal pour arbitre des différons ¡. 
entre les deux Couronnes : mais ce d é f

icit» !
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fein n’ayant pas reüifi, ils firent un pa
reil ofFrç à la R eyn e, dans le même 
tems qu’ils offroient aux Etats Gene
raux tous les avantages dans un traitté 
particulier : voyant ainfi découverte 
leur mauvaife volonté pour la France, 
ils déclarèrent qu’ils étoient prêts de 
ceder à la France, D anvillers, Landre-
cy, Bapaume, & E fd in , pourveu quel
le rendît lés autres villes qu’elle avoit 
prifes dans cette guerre : mais comme 
cela n’auoit aucune proportion aux pré
tentions des François, on fe moqua de 
cét offre. Les Efpagnols voyant donc 
qu’ils ne pouvoient rien gagner fur la 
France, ils fe fervirent d’une autre rufe
plus méchante que les autres : ils firent 
fecrettement fçavoir au Prince d’Oren- 
g e s, que l’on traittoit fecrettement à 
Paris, un accommodement entre la 
France, &  l’Efpagne, moyennant le ma
riage de l’Înfànte,avec le Roy tres-Chré- 
tien : que dans ce traitté les Provinces 
unies n’y auroient point les avantages 
qu elles s’étoient imaginez, fi elles ne les 
prevenoient parla conclufion du leur.

H  3
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S O M M A I R E .

$iege de Rofes en Catalogne, refilu, (fi 
achevé heureufement far le Comte du Plef- 
fis Pralin. Le Comte £  Harcourt Viceroy en 
Catalogne. Il pajfe avec fin armée le Sê  
gre, (fi défait les ennemis : Ses foins four 
enfermer dans Balaguer le refie de l'armée 
Efpagnolle: Prife de cette place : Conjura~ 
tion dans Barcclcnne décotrverte, (fi 
teurs punis,

LE Cardinal s étant tout appliqué à 
adoucir les Catalans, dont les e£* 
pries étoient fort aigris, à caufe des per

tes foûtenuës dans la derniere campa
gne , &  pour la nouvelle qui leur étoic 
arrivée, qu a Munfter la France tachoit 
de changer la Catalogne avec le Pays- 
bas , fit prendre dans le Confèil, la re- 
iblution du fiege de Rofés, place de 
tres-grande confequence, &  que tous 
çeux qui avoient jufques-là commandé

les
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les armes dans cette P rovin ce, avoient 
eftimée comme une place imprenable. 
On choilit le Com te du Pleflis Prailin 
pour en conduire l’entreprife, luv ayant 
promis pour recompenle le bâton de 
Maréchal de France, veu que le vray 
moyen pour faire agir foigneufement 
un Capitaine, ce ft dunir fon interet 
pardculier à celuy du Prince. S’étant 
donc approché de cette place, une 
vigoureufe fortie luy montra d’abord 
qu’il fàlloit bien m archander, &c que 
l’on ne prendroit pas là un pouce de 
terre, qui ne fut auparavant couvert de 
fang, mais fon courage étoit trop grand 
pour ne pas tirer de ces obftacles des 
iùjets de gloire,&  pour ne méprifer tou
tes les peines imaginables, pour con
duire ce fiege au but qu’il s’étoit propo- 
fé , fçachant que tout cede à la fin, à ce
luy qui témoigne de la confiance dans 
les affaires ; ainfi méprifant les dangers, 
&  les fanglantes forties des ennemis, 
à prefloit, &  incommodoitfi fort la pla
ce, que le Gouverneur D on  D iego Ca- 
valero qui ne voyoit point de fecours,

H  4
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qui nefçavoit déformais de quel bots 

faire flèche, &  apres avoir donné toutes 
les preuves d’un vaillant Capitaine fût 
contraint de fe rendre, &  en fortit plus 
glorieux que s’il eut gagne une grande 
victoire.

Cependant le Comte d’H arcourt 
qui avoit toujours demeuré fur le bord 
de la Segre pour obferver la démarche 
du General Cantelmo, &  détourner le  
fecours de Rofes, crut de ne pouvoir 
rien entreprendre de plus avantageux 
pour le fervice du R oy, &  de plus glo
rieux pour fon nom que de porter les 
armes audelà de la Segre 5 II commen
ça àfe diipofer à ce paflàge > mais ayant.' 
trouvé cette riviere ii enflée, à caufe 
des eaux qui couloient delà montagne, 
&  fi bien gardée par les ennemis qu’il 
étoit impoiHble d’en venir àbout,aban- 
donnoit ion dcilèin, lors que deux Cu
rez découurirent au fleur du Pleffis Be- 
zançon un endroit oii l’on pouvoit bâtir- 
un pont fur la Noguere : il le rendit en, 
état defervir, en trois nuits, n’y pou
vant travailler de jour pour en ôter le
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fbupçon aux ennemis : En fuite une 
partie de fon armée y  étant paftee, il 
chargea par derrière les Efpagnols, qui 
étoient à la garde de la rivière, &  leur 
donna une telle frayeur , quils s'en
fuirent honteufem ent, laiiïàntla liberté 
aux François de bâtir un pont fur le
quel le refte de l’armée, étant pâlie, elle 
marcha toute la nuit par des chemins 
preique inàcceffibles , : iiir des monta
gnes, d’où elle voyoit les ennemis po- 
ftez dans la plaine de Balaguer, lefquels 
n’ayant pû empêcher leur décente, ny 
relîfter à leurs forces, frirent contraints 
de ceder, &  tde fe retirer en defordre 
& confiifîon vers Balaguer ayant toû- 
jours l’ennemy en queue : V ne partie de 
l’armée qui ie  voulut fauver à la mon
tagne vers Lorens, frit attaquée des deux 
cotez, &  entièrement défaite.

Apres cela le Com te d’Harcourt mar
cha droit à Balaguer pour pourfuivre fà 
victoire, &. la rendre parfaite par le re
fte de l’armée qui s’étoit fauvée dans 
cette place : mais ou parla négligence 
de quelques C h efs, ou par la valeur du

H  5
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General Cantelmo , fes foins furent 
éludez, &  toute cette armée quil croyoit 
tenir dans fa manche fortit de n u it, 6c 
fe fauva à Ager avec grand regret du 
Comte de s être laiiTé échaper des 
mains une armée dont la défaite eut 
fait fortir infailliblement les Efpagnols 
de Catalogne. Le General Cantelmo 
ayant quitté Ager,le Comte d’Harcourt 
y entra aufli-tôt : apres lavoir munie de 
tout le necefîaire pour fa defènfe, 6c 
apres avoir mis fes troupes aux quar
tiers d’hyver, la faifon étant tfop avan
cée, pour tenir la campagne, s’en alla 
à Barcelonne pour dîffiper quelques 
factions , que les ennemis y avoyent 
faites.

Apres la perte de la bataille de L e- 
rida, 6c le mauvais fuccez du fiege de 
Taragone, les Efpagnols qui jufque là, 
n avoyent fongé qu’à conferver l’Ara
gon, concernent de grandes efperances 
fur la Catalogne, 6c refolurentde faire 
tous leurs efforts pour reüffir dans le 
deilèin,de chaiîèr les François au deçà 
des Pirenées pendant que leur armée
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étoit vidorieufe, 8c beaucoup plus forte 
que celle de France, 8c que les peuples 
étoient dans une allez grande coniler- 
nationj que les affe&ionnez au partyde 
la France étoient rafroidis, 8c ceux d’Ef- 
pagne qui de long-temps fouhaittoient 
une femblable occalion, prêts à tout en
treprendre à fon avantage. Les M ini- 
ftres Efpagnols mirent tous leurs foins 
à former une puiilànte fa&ion dans 
Barcelonne , laquelle avec l’affiftance 
de quelques troupes, 8c le focours de 
l’armée navale, pût remettre cette V ille  
entre les mains au Roy Catholique : ils 
en envoverent l’ordre au D uc Toralto

j -

Gouverneur de Taragonne, comme a ' 
celuy qui en étoit le plus proche. C e  
Duc s’adrefïà à  la Baronne d’Alby, donc 
il connoiiïoit i’eiprit remuant 8c in
quiet , 6c qui n’avoit rien plus en hor
reur que les François> Ayant donc con
fié lefecretde Tafïàire à cette D am e, ils 
demeurèrent d’accord qu’il fàlloit ga
gner l’Abbé G allicans, député des E c- 
clefiaftiques 8c quafi abiolu dans le 
Clergé } 8c foire en forte, qu’Onofre
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AquiUes quiétoitun homme fort riche 
& n u i avoit de grands adherans accep
tât la direction des finances du Roy 
d’Efpagne, &  diftribuàt l’argent félon 
les ordres de la Baronne d Alby. L’A - 
quilles qui avoit depuis quelques an
nées de la paffion pour elle, ne fit pas 
beaucoup de difficulté à faerifier Ion 
devoir à la beauté de cette Dam e } &  
comme il étoit des amis de l’Abbé de 
Gallicans, & l’homme le plus propre 
pour les perfuader, fe chargea de luy en 
parler, &. de luypreicnterla lettre du 
Roy d’Efpagne que le Duc avoit don
née à la Baronne. L’Abbé qui de tout 
temps avoit eu de l’inclination pour la 
nation Efpagnolle, n’eut pas fi tôt reçû 
la lettre, qu’il fe déclara ouvertement ,̂ 
&  conféra avec lùy des moyens pour 
faire reuflir le deflèin. Ces trois per-? 
fonnes étant étroitement vnies com
mencèrent à-gagner des amis par ar
gent , &  par la diftribution des lettres 
de pardon à ceux qui vouloient entrer 
dans leur union. Us convinrent avec 
les Minières d Eipagne, que quand l’a£

fàirç
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faire ferait en état d’étre executée,que 
l’armée navale viendroit devant B a r  
celonne, quecinq ou lîx mille hommes 
de l’armée de terre s'approcheraient 
des murailles, &  feraient femblant de la 
vouloir affieger, qu alors l’Abbé de Gal
licans ferait aifembler le Confeil G e
neral, où par un long difcours, il exhor
terait les Catalans à s’accommoder avec 
le Roy d’Efpagne, fe chargeant de faire 
reuifir l’accommodement à l’avantage 
de la Province, &  iï le Confeil ne vou- 
loit fe refoudre à ce party, qu’il fortiroit 
de la V ille , ôc fe mettant à la tête du 
Clergé duquel il diipofoit prefque ab- 
folument, il ferait le premier à crier 
liberté, &  paix avec l’Efpagne ; qu a ce 
cris tous les factieux prendraient les ar
mes , rompraient les prifons, fe faiiî- 
roient de la Tarfanne qui regarde la 
mer, pour en tirer les prilbnniers Elpa- 
gnolsqui y étoient, qu’en même temps 
les foldats de l’armée le débarqueraient, 
&  feraient leurs efforts du côté de la 
marine* où ils feraient attendus par leur

parti
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partifans, tandis que ceux de terre atta-* 
queroient par un autre.

Il y avoir deux puiffantes factions 
dans la Province, D. Iofeph Marguerit 
étoit C h ef de l’une, &  D . Iofeph D ar- 
denne de l’autre. LeCom te d’Harcourt 
étant arrivé en Catalogne au lieu d e- 
touferces diviiions,il fe déclara ouverte
ment pour D . Iofeph Dardenne, &  pour 
fes amis qui riobmettoient rien pour 
ruiner le party, qui leur étoit contraire, 
fi bien que ces diviiions furent beau
coup favorables aux conjurez > parce 
que toutes les brigues, &  menées qu’ils 
faifoient pour le Roy d’Eipagne lem - 
bloient en apparence contre D . Iofeph 
Marguerit. O r pendant qu’ils acten- 
doient le temps "pour l'execution, il ar
riva la nouvelle du paflage de la Segre, 
&  de la défaite de Liorens qui jetta une 
grande conflcrnation pamiy les conju
rez , &  parmy les Efpagnols 5 néant- 
moins le Confeil d’Efpagne, pour ten
ter toutes chofes, &  ne rien negliger 
de ce qui pouvoit changer leur fortune 
ordonna au General de l’armée Nava

le,
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le , de moüiller l’ancre devant Barce- 
lonne : mais le  Gouverneur de cette 
Ville , qui en avoit déjà pris quelque 
foupçon redoubla les gardes, &  donna 
fi bon ordre qu il rendit vains tous les 
deflèins des conjurez, de forte que fe 
trouvant trop foibles pour fe rendre les 
maîtres de la V ille , &  pour executerce 
qu’ils avoient promis aux Efpagnols, 
l’armée fut contrainte de fe retirer, 
apres s’être montré deux ou trois fois 
devant Barcelonne, fans y voir aucun 
mouvement •

Cependant les conjurez agitez de d if
ferentes penfées s’aiïêmblerent pour ad- 
vifertoutdebon à leurs affaires. Quel
ques uns étoient d’opinion quon n’allât 
pas plus avan t, &  qu’on étoufât l’affai
re dans le filence, que peut-être la con- 
fpiration ne feroitpas découverte, puif- 
que les principaux qui en avoient la con- 
noiflànce , étoient gens d’honneur : 
mais à la fin on fuivit le fentiment de 
l’Abbé de Gallicans, qui étoit que veu 
l’impoffibilité de n’être pas découverts, 
il falloir agir par la force, &  par la vio

lence
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lence. Cette refolution étant p rife , ils 
commencèrent à faire entrer dans la 
Ville des hommes armez, &  à difpofer 
tous les amis d’être en état lorsque l’ar
mée Navale fe prefenteroit devant la 
Ville, pour les animer,& leur donner du 
courage dans leur refolution de livrer 
aux Espagnols le baftion de la Marine* 
de rompre les prifons, oùl’onavoitm is 
grand nombre d’Officiers Efpagnols, 
&  fe rendre maîtres de la Tarfanne: 
mais le jour de cette grande entreprife 
étant arrivé, fans voir paraître l’armée 
Navale * la confternation fut iî grande 
parmy eux, qu’ils ne faiioient plus dé 
vœux que pour éviter le fupplice, s’obli
geant les uns les autres, par mille fer- 
mens de ne découvrir leur trahifon : 
Mais le Comte d’Harcourt étant retour
né de l’expedition de Balaguer rendit 
leurs diligences, &  leurs ferments inu
tiles, &  payèrent par leur mort la peine 
de leur félonie : ainfi le Comte d’H ar
court par fes foins diffipa ce grand ora
ge , qui menaçoit la Catalogne,

$ O M
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Le Duc d Orléans Jort en campagne. Vnion 
des armées. Refolutimprife dans le confeil de 
guerre. Etat des conquêtes de ta France. 
Marche des Armées bers. Courtray, que tort 
ajfiege. Lanoy pris par le Due d’AnguienJon 
armée en grand danger. Prife de Courtray} 
fecours donné au Prince £  Orange ¡fentimens 
decè Prince. .

LA  faifon propre pour tenir ia cam
pagne, étîuit arrivée , le Cardinal 

dont tous les foins n’avoient autre but 
que l’aggrandifÎèment des bornes du 
Royaume, fe refoluc d’en faire faire l’ou
verture par quelque entreprifè enFlan- 
dre y qui fiat capable, non feulement de 
faciliter le traine de Munfter > mais en
core de defabufer les Elpagnols qui le 
vantoient que quand ils tâchoient de 
détâcher les H óllandois, cetoit afin de: 
pouvoir en peu de temps'fe refaire fur 
la France > despertes qu’ils avoient fâw 

EPart. I
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tes dans cette guerre. Pour cét effet on 
refolut que les deux armées, que com- 

■ mandoienc les Ducs d Orléans, &  d An- 
guiens’uniroient en cette campagne.

Ayant donc apprêté tout ce qui étoit 
neceiîàire pour ce grand deifein^e D uc 
d’Orléans fe mit en campagne, &  auffi- 
tôt quil fut arrivé au Rende-vous des 
armées, il ouvrit le Confeil de guerre 
pour y délibérer, quelle place dévoie 
être attaquée par une armée fi puifiàn- 
te. Le Duc d’Anguien étoit d avis que 
l’on pafîat l’Efcauc pour y combattrel ar
mée Efpàgnolle, ôcoffroitden étreluy 
même îexeoiteur pourveu que le  D uc 
d’Orléans luÿ donnât quelque renfort, 
particulièrement de cavallerie dont il 
avoit plus befoin. Quoyque cét avis 
n ût autre fuite que la réduction entiè
re de toute laFlandre 5 neantmoins dans 
Ei conjoncture du traitté de Munfter, 
ou la France étoit fur le point de re
cueillir le fruit de tant de peines fbuf- 
fêrtes, il ne falloit pas bazarder le  fort 
des années en une bataille incertaine, 
dont le mauvais fuccez mettoit les en

nemis
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liemis en état de pouvoir battre aife- 
ment une partie de l’armée de France, 
qui refloit au D u c d’Orléans, &  qui n’é- 
toit pas allez fort pour empêcher les 
mauvaifes fuites d’un tel malheun 

Le Maréchal de Gaffion propola le 
fiege de D oüay J mais ion opinion ne 
fut pas luivie î parce que les Efpagnols 
ayant appris qu ott âvoit refolu , avant 
defe m eute en cam pagne, d’attaquer 
cette p lace, ils l’avoient mile en état de 
faire une longue refiftance, &  d’y foire 
périr la plus grande armée, quelaFram 
ce eut envoyée depuis onze campa
gnes en Flandre. Enfin on embraifo 
l'opinion qui alloit pour le fiege de 
Courcray qui étoit une place grande fur 
le Lys, où la France poilédoit les Villes 
d’Armentiers, &  M enein cette prifû 
qui couchoit les ennemis dans une par
tie qui leur étoit la plus iènfible, aifùroit 
non feulement les conquêtes faites aux 
campagnes precedentes, for ce pays: 
mais elle formait une place dfarme* 
dans le milieu de la Flandre , mettant 
en contribution tout ce pays le plus ri*

l a
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c h e , &  le plus fertile du Pays-bas , &  
qui étoic fort commode pour donner1 
la main aux Hollandois, ê£ reflteindre 
les quartiers des Efpagnols, avec grande 
incommodité des leursXe Brabant étoit 
un pays de contribution, la Baflfée la 
porte pour entrer dans les Provinces 
Valonnes ; la plus grande partie des 
places étoient foûmifes > 6c la Province 
du Luxembourg, 6c la Comté de N a
mur trop ileriles, de forte qu ayant un fi 
grand pied en Flandre, comme étoic 
la conquête du pays entre le L y s, 8c la 
mer j les Provinces qui jufques à pre- 
fent avoient été obeyflàntes , 6c fidd
les à fjEipagne , dévoient apparem
ment fecoüer le joug qui ne les pou- 
voit garentir du danger d’être ioûmi- 
fes par la force des armes de France. 
Outre ces confiderations, le Maréchal 
de Gaifion y trouvoit fon interet par
ticulier par la jonction d’une fi belle 
piece aux autres places delà le Lys, 
dont il avoit la furintendance, 6c ouvrit
le chemin a la priiè d’Anvers, ou de 
Gant.

Le
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Le iîege étant refolu ,Tannée- alla 

loger au pont d’Arras où le Maréchal 
de Galîion étant arrivé on délibéra que 
le Duc d’Anguien irait le lendemain 
attaquer Lanoy : qui étoit necelïàire 
pour couper la communication entre 
Lile, &  les places de l’E f c a u t &  qui 
pouvoit fàvorifer les convoys. L e D uc 
d’Orléans étant averty que la garnifon 
de Courtray étoit fa ib le, donna ordre à 
la Ferté Imbaut Lieutenant General de 
l’aller invertir : Il Te rendit pour cét efv 
fa  à M eneheiqjm ais les portes n’ayant 
été ouvertes, il matin , comme ilfo u - 
haittoit, il eut le deplaiiîren arrivant 
devant Courtray, d’y voir entrer le ré
giment d’infâtiterie du Pontyt, avec 
deux cent chevaux, &  quelques muni
tions de guerre. Cependant le D uc 
d’Anguien étant arrivé devant Lanoy, 
mit auflï-tôt ion canon en batterie : la 
Ville qui n’étoit fermée que d’une foi— 
ble muraille , &  d’un périt foifé ne fe 
défendit point, &  le Château ayant en
duré quelques coups de canon fe rendit a 
difererion au bout de vingt quatre heu-

. 1 ' 3 '
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tes \ de la , il pafla à Tourquin qui eft à 
deux üeaës de Courtray, afin d’y pren
dre les quartiers, pour ion arm ée, qui 
était compofée de dix mil hommes j 
mais ayant connu que ce lieu n eto it pas 
¿Tez fort pour fo défendre contre tou
te l’armée d’Efipagne, qui marchpit vers 
juy pour le battre, devant que le  Due 
d’Orléans eut le temps de le fecourir, il 
fe retira promptement pour éviter ce 
péril: Mais la diligence des ennemis, 
ayant été fi grande quil n’y avoit qu’une 
petite diftance entre les deux armées  ̂
il fut contraint de fe retrancher fur une 
hauteur, ce qui les obligea de rebrouffer 
chemin, afin de ne fo voir attaquer en 
queue parle Duc d’Orléans, qui nétoit 
qu’à une lieuë &  demyedelà, pendant 
qu ils feroient aux mains avec 1 armée 
du Duc d’Anguien, &  luy donnèrent 
la commodité de pouriuivre ià marche 
vers Courtray, pour y prendre fies 
quartiers.

Cependant les ennemis amafïèrent 
leurs forces, &  s avancèrent à la faveur 
des bleds iàn.s être découverts, jüfques
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aune petite lieue du quartier du Maré
chal de G affion , qui ayant négligé de 
fe retrancher pouvoit fans doute être 
forcé s’ils enflent fceu fe prévaloir de 
cette occafiôn, avant qu’il eut pu rece
voir du fecours des autres quartiers,dont 
la communication étoittraverfée par la 
rivière, &  par pluiieurs défilez. Mais ils 
fe contentèrent de dreifer deux batte
ries avec lefquelles ils l’incommodèrent 
quelque temps. Aptes celà ils paflèrent 
la rivière pour reconnoître le quartier 
du Duc d’Orléans , où le Maréchal de 
Gaffion fe rendit auffi-tôt avec une par
tie de fes troupes : ils fe portèrent en 
un lieu élevé, &  avancèrent leurs tra
vaux fi prés des lignes, que les coups de 
piftolet y portoient, de forte qu’il fallut 
faire des épaulemens pour couvrir la ca- 
vallerie qui étoit obligée detre prefque 
toujours en bataille, &  pour fe garentir 
des incoinmoditez que leur donnoit le 
voifinage d’un ennemy fi importun : en
fin apres quelques légers eflàÿs, ils fe 
retirèrent, foie qu’ils ne fe fuifent pas 
approchez, tant pour fecôurir la place,

I 4



ï 3<5 H i s t . dv M iwi$t e m
que pour en Îàuver la garnifon , qui 
etoit confiderable, &  difpofer par la ja- 
loufie qu’ils donnoient au D u c d’O r
léans , à luy accorder une capitulation 
honorable : foie que l’independance 
des Chefs de leur armée , les empê
chât de hazarder un combat general, 
dont chacun en particulier craignoit les 
fuites,.

Apres cette retraite le Gouverneur 
voyant que les ennemis s’étaient em
parez des demy-lunes * &  qu ils s’atta- 
choient au corps de la place, demanda 
à capituler ce qui luy étant accordé, il 
en fortit le lendemain.

Dans le commencement de la cam
pagne le Cardinal avoir envoyé R.oa- 
nette Sergent de bataille , au Prince 
d'Orange, pour arrêter avec luy, ou d’aA 
fieger conjointement Gant, dont la C i
tadelle étant priie, fêroit gardé par une 
garnifon moitié Françpifè, &  moitié 
Hollandoife , juiques à la conquête 
d Anvers j ou fi on commençoit par 
cette'place, on y mettroit une garnifon 
de meme nation en attendant la con-
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quête de Gant, qui devoit demeurer à la 
France félon ie traitté fait avant la rup
ture } &  Anvers aux Etats, pourveu que 
la ReÜgon Catholique, n y receut au
cun préjudice. O r pendant que l’armée 
aifiegeoit Courtray, le premier M ini- 
ftre fit prefîer les Etats de mettre en 
campagne leur armée , comme ils 
étoient obligez, en vertu de leur trait- 
té. Auffi-tôt que le Prince d’Orange 
fe trouva en cam pagne, il manda au 
Duc d’Orléans qu’il ne pouvoit rien en
treprendre i parce que les ennemis, de
puis la prife de Courtray avoient déta
ché contre luy Piccolomini, avec fon 
arméç,qui s’oppoibit à tous íes deffeinsi 
que fi on luy vouloir envoyer iix mille 
hommes, il promettoit de pailèr l’Ef- 
caut, &  d’afiieger Anvers. O n refolut 
de le contenter, &  l’armée Royale s’a
vança jufquau Canal de Bruges, pour 
faciliter le pailage de ces troupes, qui 
luy furent envoyées fous la conduitte 
du Maréchal de Gram m ont, plus pour 
le contenter, &  pour ôter aux Etats, ce 
pretexte d’achever leur traitté, qui était 

■ : ' l  5
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prefque conclu avec les Espagnols, que 
pour aucundeflèin qu il s en voulue fer- 
vir en quelque entreprife importante; 
parce qu on lçavoà: qu ayant pris jalou- 
fie de îaggrandiflèment d.e la France 
il aimoîc mieux que les Provinces Y  nies 
demeuraiTent fans conqueftes que de 
contribuer à laecroiflèment de la Gou
jonne de France, qui fit perdre aux 
Etats la réputation qui leur donnoit 
légalité entre les deux Couronnes: 
outre que la maladie de ce Prince luy 
empéchoit de rien entreprendre, ny 
voûtait fouffrir que le Prince Guillau
me ion fils entreprît rien, de peur qu il 
ne prît poilcfiîon, devant fa mort , d’une 
chofe dont il ne pouvoit confentir de fe 
défaire durant fa vie > fi bien que tout 
ce que pût faire le Maréchal de Gram- 
mont , fut détenir avec l’armée de H ol
lande en grande apprehenfion lès Efpa
gnols , que l’on ne longeât à quel
que grande entreprife , &  donner 
ainfi le moyen à l’armée que çom- 
mandoit le Duc d Orléans., de poufieir 
plus avant fes victoires, pendant que
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{es ennemis auroient leurs forces par
tagées.

S O M M A I R E .

Refolution prife de pouffer £armée du co
té de lu ruer, Marche du Maréchal de 
Gajjion, qm-efifùivy par le Duc d’Orléans* 
qui attaque, &  prend Ber gués, &  Mardik. 
le  Due £  Orléans ejl appelle a lu Cour, &  
le Commandement de l'armée eft donné au 
Duc étAnguien, qui prend Fumes, afiege, 
¿r prend Dunkerque. Soins du premier M h  
ttifire pour?éducation duRoy. :

A Pres que le Maréchal de Gram- 
monc eut pafle dans l’armée H ol- 

landoiie , on mit en deliberation dans 
le confçil de guerre , fi ion  encreroit 
plus avant dans la Flandre, où il fem- 
oloit qu’on pouvoir faire des conquêtes 
plus confiderables quen aucune autre 
part j ou b ien lion  fe tourneroit vers la 
mer, où les ennemis étoient foibles à



j4 o  H i ST. p v  M i n i s t è r e

caufe de la neceffité qui les avoit obli
gez d’en tirer les garnifons , pour en 
groffir leur armée. Cedem ier avis ayant 
été fuivi, on donna le loin au Maréchal 
de Gaflion, qui commandoit l’avant- 
garde, de s’avancer avec un corps d’ar
mée de huit mille hommes , pour s’em
parer des portes dé l’Illèr, de la Coline, 
&  des autres canaux qui vont fe perdre 
dans la mer de Dunkerque : ce qui étoit 
fort neceflâire pour le paiîàge de l’ar
mée. Pour faciliter ce deiTein, le D u t 
d’Orléans fit une contremarche vers 
Courtray, fâifant courir le bruit, quon 
en vouloit à Audenarde fur l’Elcaut, 
pendant que les HoUandois attaque
raient Dendermonde, fur la même ri
viere. Le Maréchal apporta une fi 
grande diligence dans fa marche,quen
{>eu de jours il fe rendit maître de tous 
es portes , jufquau Canal de Bergués, 

ou le Due d Orleans, qui favoit fuivy 
pendant la marche, arriva avec le relie 
d e l armee. D  abord on delibera quelle 
place on devoir attaquer, la plus gran
de partie e toit portée pour Dunkerque,

comme
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Corinne une conquête qui étoit fort 
dans l elprit du Cardinal : neanmoins 
on affiegea Bergues, qui en peu de jours 
fe rendit. Apres cela,leDuc d’Orléans, 
pour faciliter la prife de Dunkerque, 
qu’il croyoit pour lors impoflible, tour
na l’armée contre Mardik , que les E s
pagnols avoient repris dés l’année paf* 
fée, pendant l’abfence du Gouverjieur, 
fans que les' foins, &  les ordres du Car
dinal, à qui étoit venu, lé vent des def- 
feins des ennem is, pM ént prévenir ce 
coup» parce que fes avisétans mépri- 
fez, par ceux qui les dévoient executer, 
tous fes foins forent inutiles, &  le Gou
verneur de Dunkerque l ’ayant attaqué 
par cinq c o te z , il y  trouva fi peu de re- 
fiftance, qu'en moins de deux jours il 
s’en rendit maître , donnant ainfi la 
commodité a ceux de Dunkerque de 
courir la m er, au grand préjudice dé la 
France : C e  qui obligea le D uc df0 r- 
leans, pour ôter un avantage ii conii- 
derable auxennem is, de l’affieger pour 
la féconde fois : mais comme c’étoit une

Suivre les 
fentimens

refolution prife , plus pour
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fentimens de l’Abbé de la Rivière foü 
iàvory, comme une perioiine qui con- 
lîderoic plus la leurecé, Sc la vie de ion 
Maître, que 1 avantage de la Couronne, 
il y rencontra plus de reiïftance qu’il 
n’avoit crû. Car les Hollandois n’ayant 
été avertis aiTeztck, le Marquis de Ca- 
racene eut le temps de la munir de roue 
le neceilàire , Si même d’y pouvoir 
monter la garde tous les loirs : Nean
moins les vaiiTeaux Hollandois étant 
arrivez, il la preflà avec tant de chaleur 
quelagarnifon, quoy que de trois mil- 
le hommes, le rendit adiferetion, apres 
avoir dans une mémorable ioràe, tué 
plufieurs perfonnes de condition, SC 
dans laquelle le Duc d’Anguien même 
fut bleue au vifage, d’un edat de gre
nade.

O r l’Abbé de la Rivière, qui étoit 
déjà las de la longueur de la campagne, 
&  des dangers quiiuivenc toûjours l’ar
mée , écrivit au premier M iniftre, qu’il 
croyoit la feparation du Duc d’Orléans, 
&  de celuy d’Anguien trop necefïaire 
pour la Couronne 5 que le premier vou->
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loic, apres le fiege de M ardik, s’en re
tourner à la Cour: Q ue partant il trou- 
voit à propos qu’on luy envoyât quel
que Gentil-hom m e, pour le convier de 
la part du R o y, de fe rendre auprès de 
S. M- Le Cardinal qui nétoit pas fatis- 
fait de ce dernier fiege, qu’il avoit en
trepris contre fon fentim ent, &  contre 
celuy de tous les Chefs de l’armée, qui 
jugeoient la prifede Dunkerque, beau
coup plus avantageufe pour la  France, 
embrafïà cette occafion d’autant plus 
volontiers, qu en donnant le Comman
dement general de l’armée , qui venoit 
à vaquer, par la retraite du D uc d’Or
léans, à celuy d’Anguien j ce qu’il fou- 
haictoitavec paffion , il oublieroit faci
lement le déplaifir du refus qu’on luy 
avoit fait aux pretenfions qu’il avoir, 
comme heritier du D uc de Brezé, fur 
F Amirauté, charge trop à craindre en
tre les mains d’un Prince du Sang, dont 
l’autorité , &  la fuitte le rendoient trop 
puiifant, &  pour rompre les pratiques 
entre ces Princes , &  l’A bbé de la Ri
vière, qui l’obligeoient à obferver de.

bien
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bien prés toutes fes démarchés dé 
jetter de teins en teins quelque fe- 
mence de diïcorde entr’eux > afin qu’ils 
ne s’unifient contre lu y, &  enfin pour 
rendre ion Miniftere plus confiderable, 
parles conquêtes que ferait cegen e- 
reux Prince.

Le D uc d’Anguién ayant donc ob= 
tenu le Commandement general de 
l’aimée, ne fongea plus qu’à faire quel
que grande entreprife, dont l’éclat pût 
donner de la réputation à la France , &  
de la gloire à ion nom, &  ainiï fe ven
ger contre le D uc d’Orléans , qu’il 
croyoit n’avoir eu autre deilèirr dans 
lentrepriiè de Mardik, que de laiflèr 
l’armée apres fon départ, en état de ne 
pouvoir entreprendre rien de mémora
ble, lors qu’il en aurait le Commande
ment , &  de perdre la réputation qu’il 
sétoit aquiiè par tant de victoires i C e  
que les amis du Cardinal s’étoient étu
dié d’imprimer dans fon efprit, afin de 
s eloigner du defièin de s’unir avec le 
Duc d’Orléans, contre le Cardinal II 
avoit toujours eû envie d’aflîeger D un-

xerque
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fcerquçjlmais Îappréhenfion du fiiccez 
neluy pennettoitpas de s y déterminer: 
neanmoins l’ayant: Jugé plus propor
tionné à;ibn courage que celle de M e- 
nehein vque les Êl'pagnols avoient rer 
prisr * pendant que l’armée étoit occu
pée, au diege de Courtray, ordonna à 
i’Admiral ¡Xromp d  aller moiiiller l’an
cre devant Dunkerque , pour empê
cher quril n’y entrât' aucun vaiiïêau \ 
pendant qu’il prendroit ■ Fûm es, qui 
étoit à la tete de toutes les rivières de 
la Flandre > &  de laquelle s’étant une 
fois rendu;maître, il pouvoir à ionplai- 
lïr , fe. jetter fur Dunkerque. S’étant 
donc emparé de Fûmes, qui eft comme, 
une des clefs d e .D unkerque, il fit ap
procher- toute fon armée -, &  travail-* 
1er avec coûté diligence à la formation 
des lign es, qui furent b ien tô t en état 
de ièrvir. L e Marquis de L eyd e, qui 
en étoit le Gouverneur, s’y trouva fi in
commodé par les approches, que quoy 
qu’il (difputât tout * depuis les Dunes, 
jufqu’au pied de la contrefcarpe, &  par 
des traverfes paliiladées, qu’il oppofoit 

/. Part. K
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continuellement, SCiqfce la placer loit
une des meilleures , &  des plus impor
tantes de l’Europe, il ne pût fôuténir le 
fiege plus de dix-fept jours > car les 
François ayans à coups de pique, &  d e- 
pée forcé toutes ce s oppofitions y 8c les 
aifiegez ne pouvans recevoir aucun fo- 
cours, à caufe de la faifon qui était trop 
avancée, le Gouverneur aimanlieux en 
forcir fous des conditions honorables, 
que sexpofer par une obilinatitm inu
tile, à la rigueur du vainqueur. Ainfi 
fc termina cette hcureufo campagne, 
par une conquête fi glorieufe, apres la
quelle il fe rendit à la Cour pour voir 
leurs Majeftez.

Cependant le premier Miniftre n e- 
toit pas fi fort appliqué aux affaires de 
l’armée, qu’il ne longeât continuelle
ment , par un zele paternel, à. l’éduca
tion du jeune Roy, de laquelle dépend 
toute la fortune du Royaume, &  com
me le naturel des peuples eft de former 
la plus grande partie de leurs aétions 
for celle de leur Souverain * 8c comme 
la coutume de luivre les inclinations de

ceux
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Ceux qui dom inent, a été de tout tems 
G. puifïànte , que quand elles ont été 
vertueüfes, celles de leurs fujets n’ont 
été portées qu’au bien 5 &  que l’on a 
obfervé. qu’au contraire, les habitudes 
dépravées d’un Prince ont entièrement 
perverty le naturel du peuple 5 on pen- 
la meurement au choix que l’on devoit 
faire d’une peribnne dont la probité fût 
capable de donner de bons principes 
de vertu au jeune Prince.

L’intention de toute la Cour étoit 
de donner la charge de Précepteur du 
R oy, a un des plus renommez* ̂  efti- 
mez perfonnages du Royaume : l’on 
avoit d’abord jette les yeux iiir la Mo- 
the le Y ayer, comme fur celuy que le 
Cardinal de Richelieu avoit deftiné à 
un tel enaploy, tant à caufe du beau li
vre qu’il avoit jfàit de l’éducation du 
D auphin, que pour la réputation qu’il 
serait aquife par: tant d’autres belles 
compoiîtiôns , qui le fàiioient palïêr 
pour le Plutarque de la France : Mais 
la Reine ayant exclus de cette charge 
les pérfonnes mariées, il fallut fonger à

R  a
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un autre, dont le mérité &. la vertu faf- 
fent capables dunprimer.dansTeiprit 
de ce jeune Monarque , toutes les qua- 
litez qui peuvent rendre les peuples 
heureux dans le temps de paix, &  de 
guerre. Ce fort tomba fur Harduin de 
Perefïxe alors Abbé de Beaumont, &  à 
prefent Archeveque.de Paris, qui ayant 
leiprit éclairé de tant de belles lumiè
res , fut choiiî entre tous les Sçavants 
du Royaume pouf cét employ fi confia 
derable. , . ,  — ....... ; ' j

S O M M A  I R  E. :

La France reprend les Barberins fu s  fa 
proteéfton : Leur firtie de Rome : Leuï •voya
ge en France , on Us font reçus av e c de 
grands honneurs. Bulle du -Pape contre les 
Cardinaux abfens, a laquelle le Parlement 
soppofe, & en défend l'execution. Le. Car
dinal d'Efe Protecteur de France, ¿ ‘Jet 
différent avec Í  Admirant de Cajlille. ;



LE Cardinal Antoine voyant que la 
colère du P ap e, contre fa perfon- 

ne, n’avoitplùs de retenue, &  que les 
Eipagnols pour ne defobliger un Sou
verain Pontife qui étoic fi paflionné 
pour leur party , refiiioient de le rece
voir fous leur protection > refolut de fe 
jetter entre les bras du Cardinal Maza
rin , comme le feul qui pouvoit le met
tre à couvert dun orage fi horrible, 
comme celuy qui s’étoit élevé contre 
luy, &  le mettre à l’ombre de la France, 
qui étoit la feule porte par où il pouvoit 
séchaper des mains de ion ennemy. Il 
fit de grands offres au Cardinal de Va
lence, lequel fçacliant de quelle impor
tance fèroit pour la Couronne,un party 
fi confiderable comme celuy de toute 
la Maifon des Barberins, durant le R é
gné d’un Pape qui étoit tout porté pour 
les Efpagnofs, palfa en France, chargé 
de propofitions avantageufes : Mais le 
Conieil qui n étoit encore refolu de 
rompre avec le Pape , ne le voulut 
point voir , &  il fallut qu’il demeurât

K  3
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en une de Tes maifons aux environs de 
Paris.

Cependant tous les foins de la Fran
ce pour le gagner. 1 affection de ce Pa
pe , ayants été inutiles , Sa Sainteté 
ne changeant point fa froideur à ac
corder les grâces que le Roy luy de- 
jnandoit, &  témoignant toujours une 
averfion particulière à l’avancement du 
pere du Cardinal Mazarin, le Confeil 
jugea à propos de fe prévaloir de cette 
«pçcafion , non feulement pour faire 
changer de conduite au Pape, &  l’obli
ger à fe tenir dans findifference que 
doit fe montrer le Pere commun de la 
Chrétienté 5 mais encore pour gagner 
par cette action genereufe, la Maifon 
des Barberins, &  en former un party 
dans Rome, qui put en cas de Siégé va
cant, balancer celuy d’Efpagne. Pen
dant cette ncgotiation, le Cardinal A n
toine qui vovoit l'aigreur du Pape con
tre fà perfonne, s’augmenter tous les 
jours, en forte qu’il n*y avoit pour luy 
prefquc aucune feureté dans Rom e, fe 
refoJut de fê fauver en France î ce qui

toucha
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touchâ dautant plus.le Pape, quon.vit 
àfimpoureu h^ Îferles armes de Fran
ce fin les-‘paFces;de k  Maiion des Bar- 
berins: & com m e ilétoit d’une humeur 
fiere^&iuperbe, il voulut montrer qu’il 
avok dur cœur > pour, foûtenir ce qu’il 
avoit entrepris., & iàire avec plus de ri~ 
gueur qu auparavant^ pourfuivre le pro- 
cez d ek red d itio n  des comptes , à  la
quelle j!pour y obliger plus promtement 
D. T h ad ée, il le taxa cinq cens écus 
par jour * jufques au jour de la liquida
tion. G e rude traittement, qui iàiibic 
appréhender au Cardinal François, 
qu’on ne vint à de plus grandes animo- 
litez contre luy, &  contre ià Maiion, 
l’obligea de fuivre en France le Cardi
nal Antoine, ionfrere, avec le recede 
la fam ille, d’autant que pendantJ jk?on 
lçs preilbitpour la reddition des c h ip 
ies, on leur prenoit les papiers, oh les 
fupprimoit, &  on leur ôtoit tous les 
moyens de montrer leur innocence.

Le danger dont toute la Maifon des 
Barberins ¿toit m enacée, étant connu 
de tous leurs amis , ■ &  de tous les.aife-

K 4
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¿lionne? à la France, ils le iollicitoient 
à fbrtir en cachette de R om e, non feu
lement pour le garentir de h  perfècu- 
tion de les ennemis > &  mettre à cou
vert le Roy , engagé dans leur-prote- 
clion j mais encore parce qu’ils voyoient 
que la fuite d’un neveu du Pape Vr- 
bain VIII. qui étoit appuyé de tant de 
parens, amis, &  creamres qu’il 'avoir 
obligées pendant fa longue domina
tion , ne pouvoit être caufee fans blâ
me , par un Pape ennemy d’une Fa
mille de laquelle il réconnoiflbit fa for
tune.

Le Cardinal Barberin s’étant donc 
refôlu à cette fuite, il fbrtit de Rome 
deux heures apres minuit, déguife, avec 
D. Thadée fon frere, &  fes enfàns, ÔC 
fc mit dans une méchante barque, qui 
fût prefque poulfée à Canes, par une 
tempête qui les penfà engloutir plu- 
fîeurs fois, avec fa compagnie. Ayant 
mis pied à terre, il dépêcha un Gentil
homme à la Cour, pour donner avis à 
leurs Majeftez, de fon arrivée en Fran
c e , &  de la neceliité qui l’avoit obligé

d’entrer
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d’entrer dans le Royaume, fans en avoir 
obtenu la permiffion. La Reine luy 
envoya Charamande, un de fès Ecuyers, 
pour l’aifûrer qu’il étoit le tres-bien ve
nu , &  pour le  faire bien recevoir en 
tous les lieux, jaiques à Paris, ou à quel
que diftance de cette Ville. Le Cardi
nal Mazarin pour honorer des hôtes iî 
éminens, leur alla au devant, avecprek 
que tout le C le rg é , 8c la plus grande 
partie des Grands de la Cour, Cette 
demonibation d’amitié, fi éclatante, 6c 
iî glorieuie pour le  R oy, 8c pour le pre
mier M inim e , qui le vangeoit contre 
le Pape, du mépris qu’il avoit témoigné 
pour le  Pere du Cardinal Mazarin, tou
cha fort Sa Sainteté, qui voyoit là répu
tation ouvertement bleflee dans cette 
fuitte, qui fè fit d’une maniere fi hon- 
teufe pour elle , quelle refolut de le 
venger contre les Barberins > 6c pour 
les avoir entre les m ains, il fit afficher 
aux portes de la Chancellerie, une Bul
le , par laquelle il obligeoit fous des 
peines tres-rigoureufes,tous les Cardi
naux abfens de fe  rendre dans un cer-

£  5
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tain tems à Rom e, Ôc otoit aux Cardi
naux Barberins, le pouvoir de difpofer 
de leurs Abbayes,perdions, titres, &  
autres biens Ecclefiailiques, revocant 
tous les Brefs, Privilèges, &  grâces que 
leur avoit accordé Vrbain V I I I .  leur 
Oncle. . i .

Cette Bulle ne fur pas arrivée 
à Paris, que le Parlement s y oppoia par 
une doctrine autant confonnante à cel
le quon pratique en France, que dif- 
fonnante de celle qui s’enfeigne à Ro
me , on: fit defenfe à tous les iujets de 
la Couronne, de lbbferver, &  on or
donna à tous les Gouverneurs , de ne 
Jaifïèr palier les Barberins, afin de les 
empêcher d’obeïr à cette Bulle. Cette 
vigoureufe refiftance que le Parlement 
de Paris fit à l’autorité du Pape, n’em- 
barrafloit pas moins fefprit de Sa Sain* 
teté, que le different arrivé entre le 
Cardinal d’Efte, &  f  Admirante de Ca- 
ftille, qui tenoit enveloppée toute la 
Ville de Rome dans une grande con- 
fufion, &  dont la fin a été d’autant plus 
glorieufè pour ce Prince , qu’il a fait

avec
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avec ion crédit, fit fa réputation, abaif- 
fer dans Rom e une Nation qui y eft.lt. 
redoutée, dépendant le R ègne d’un 
pape qui eftoit entièrement Efpa- 
gnol. . ;

Dans le  Conclave de ce Pape , les 
Efpagnols avoient tém oigné ii peu 
deiHme pour le Cardinal d’E fte, que le 
Duc de M odene ion frere, en fut fi fort 
offenfé qu’il ne fongea plus qu’aux 
moyens de s’en venger : il crut qu’il n y 
avoit point de m oyen plus le u r, pour 
reüifir dans ce d eiïèin , que de mettre 
le Cardinal fon frere dans le party de la 
France. L e Prince Maurice de jSavoye 
leur O n cle, qui étoit des amis plus in
times du Cardinal M azarin, luy procu
ra laproteéfcion de cette Couronne, qui 
étoit lors vacante, ce que la Reine luy 
accorda d’autant plus volontiers qu’elle 
fçavoit, que par le crédit qu’il  avoit au
près du D u c fon frere, qui étoit un 
Prince d’une haute valeur, il l’auroit 
pû engagerdans le party de la France.

O r lé Cardinal ayant paru fur le 
Théâtre de R om e, pour y joüer le per- 

■ fonnage



H i ST. DV M IN ISTE R E  
fonnage de Protecteur de la Couron, 
¿ e  de France, l’Admirante de CaftiUe, 
qui étoic deftiné Ambaiïàdeur d’Obdf- 
fence au Pape, fe déclara ouvertement 
de ne luy vouloir rendre les Honneurs 
que les Ambaflàdeurs ont accoutumé 
de rendre aux Cardinaux, pour vanger 
par cette aétion, labandonnement qu’il 
avoit fait du party d’A uftriche, &  iài- 
foit cous les préparatifs' pour foûtenir 
la refolution à laquelle il s’étoit enga
gé. Le Cardinal d’Efte au contraire, re- 
folu de fe faire porter le refpeét qu’on 
doit à un' Prince de fa naiilànce, &  à 
une perionne qui porte le caractère de 
Protecteur d’une fi puiflànte Couron
ne , n omettait rien de fon côté pour fe 
mettre en état de défendre la réputa
tion, &  celle de la France. En peu de 
jours on vit Rome remplie de tout ce 
qu il y avoit de bannis dans le Royaume 
de Naples, &  de quantité de Gentils
hommes envoyez par le D uc de : M o- 
dene, &  d’autres Seigneurs de la faction 
de France, pour foûtenir leur,;Prote-> 
¿leur. Le Pape donna tous les ordres

neceflai
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lieceiïàires pour empêcher les incon- 
veniens quun ramas de tant de gens à 
mal faire pouvoit cauier : mais fAdmi* 
rante, enibrtant d’un Confiftqire , ac
compagné de toutes íes gens > fut.aver- 
ty que le Cardinal d’Efte êtoifc forty 
avec grand nombre de peribnnçs.5 en 
arriuant dans la place de Iefus., il la 
trouva remplie de.peuple, que' .ceux de 
fa fuitte crûrent geüs au Cardinal d ’E- 
fte, 2c  ayant pris un coup depiftqlet 
qui fut tiré dans cette place, pour le li
gnai de l’attaque, ils firent leur déchar
ge contre ce peuple * qui parnay ces har- 
quebuzades, 2c  ces meurtres, en fuyant, 
k  refiVerioit, tombans les uns liir les 
autres : les cris &  gemiiîèmens des fem 
mes rendoient encore le defordre plus 
ef&oyable j la troupe de l’Admirante 
connoillànt fa faute, confufe, &  trem
blante de peur d’être attaquée par les 
gens du Cardinal d’E lle , prit honteu- 
fement la fuitte , 2c abandonna fon 
Maître, qui entre les mouvemens de la 
crainte, &  de l’honneur, avoit abbattu 
les ponieres de fon carroife, pour fe

fauver
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fauver dans l’E glife, lorsqu arrivant le 
Prieur de la Rochelle , &  quelques au
tres Seigneurs Neapolitains le menè
rent chez luy l’épée à la main. C e  Mi
nière ayant ainii veu le peu detat quil 
pouvoir faire du courage de fes gens, 
dépêcha un courier à Naples pour 
avoir du fecours} mais ayant receu ré
ponce du Viceroy , quil ne vouloit 
abandonner les aflàires du R o y, pour 
foûtenir une querelle particulière > il 
fut contraint de donner les mains à 
un accommodement, qui fut d’autant 
plus glorieux pour le Cardinal d’Efte, 
qu’il receut en tâce du même Admi
rante les acclamations de Vive la frm - 
ce U Cardinal iEûe.J

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

Armée Navale de Trance , attaque les 
cotes de Tofcane: Ajfiege Orbitello, mais fans 
fticcez, : Mort du Duc de Breze : Retraittc 
de l'armée Navale. Prifi de Piombino, ¿r 
Fomlongon , &  fis effets. Comte dHar
court ajfiege Lerida , qui ejl ficouruë farle 
Marquis de Legane s. Soins du premier M i
niftre four refarer cette difgrace. Profofi- 
tions des Effagnols four la fa ix  , refufiës 
par la Trance. Diligences du Comte de Pigna- 
randa four détacher les Hollandois davec 
la Trance.

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

pour les intérêts de la Couronne,preiIbit 
continuellement le premier Miniftre, 
pour faire palier l’armée navale de 
France à l’attaque des Ports de Tofcane, 
qui étant une fois entre les mains du 
Roy, donneroient une allarme iigran
de au Pape, que pour fe délivrer de 1 ap-

prelien
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preheniîon d etre à tous momens atta
qué dans fes Etats , fe refôudroit à don
ner alla France les fatisfaclions quon 
ne pouvoit autrement tirer de lu y, & 
ientreprife etoit d’autant plus ieure que 
les Efpagnols ne s’y attendoient point, 
la fatisfàciion qu’il avoit de voir honoré 
fon frere du chapeau de Cardinal luy 
en fit prendre la . refolution dans Je 
Confeil : ayant fait apprêter toutes les 
chofes neceflàires pour cette entrepri- 
fe , fi fecrettement que les Efpagnols 
crurent toujours que ces préparatif;, 
étoient pour Final ou pour Taragonne. 
L armée lé mit à la voile, &  alla môüil- 
ler l’ancre devant les Ports de Tofeane, 
où elle mit pied à terre, &  apres s’étre 
emparée de plufieurs portes alla affieger 
Orbitello, qui devoit lérvir de porte 
pour entrer par ce côté là dansleRoyau
me de Naples, où le Prince Thomas 
qui commandoit cefiege, entretenoit 
de grandes intelligences avec plufieurs 
Grands de ce Royaume, qui • voulôient 
iécoüer le joug de la domination Efpa- 
gnolle.

' Cepen
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Cependant la déclaration de la France 

en faveur des Barberins 5 &  le voifinage 
de fes armes embarafloit fi fort l’eipric 
du Pape qu’il commençoit à les traitter 
avec plus de modération > & les Princes 
d’Italie qui s’étoient jufques là mon
trez leürs plus grands ennemis voyant 
le danger où ils alloient tomber* 
avoient changé de diicours, &. follici- 
toient le Pape à donner fatisfaction à 
la France > afin de n’attirer un ennemy 
fi puiflàntdans l’Italie pour l’interet par
ticulier des Barberins : mais comme les 
Princes foibles n’agiflênt que par la 
crainte, &  par la force, le Prince T h o
mas ne fot pas fi tôt contraint de lever 
le fiege, &  rembarquer fes troupes par 
la mort du D uc de Brezé tué d’une vo
lée de canon dans la bataille, avec l’ar
mée navale d’Efpagne , 6c par la retrait- 
te de celle de France dans les Ports de 
Provence} que le Pape reprit la premiè
re fierté , &  commença à parler plus 
haut qu’auparavant de l’affaire des Bar
berins..: ....... ■ -} V ■

C e  malheureux foccez de l’armée de 
I.Part. L
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France , attira tout le fiel des langues 
medifantes, contre le M inifteredu Car
dinal Mazarin : elles publioîent cette 
entreprife pour un effet de ion ambi
tion afin de le venger contre le Pape à 
caufequ’il n avoir contribué À Jaggran- 
diflèment de fa maifôn, ne fe fouciant 
pas, fi par fes interets particuliers il 
•expofoit toute l’Italie aux incommodi- 
tez d’une guerre qui n’auroit à la fin 
été terminée que par la ruine entière 
d’une fi noble Province. Le Cardinal 
au contraire mettoic tout en œuvre pour 
démentir ces calomnies, maintenir la 
réputation de la France,^ faire connoî- 
tre aux étrangers que les derniers efforts 
des François, ne font en rien inferieurs 
a leurs premières boutades,&  tourner en 
larmes les rifées que lés ennemis avoient 
faites contre luy dans Rome. U mit en 
mer une nouvelle armée, avec une dili
gence fi extraordinaire, que lors quon 
la croyoit encore fur les Côtes de Pro
vence , elle entroit viclorieuie dans 
Piombino, &  Portologon. C e  fut alors 
que le Pape changea tout de bon ion

humeur,
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humeur, &  quitta fa fierté contre les 
Barberins.

Le Com te d’Harcourt apres avoir 
éteint la coniuration de Barcelonne, 
voyant la fàifon propre pour tenir la 
campagne, Te refolut de mettre le fiege 
à Lerida avant de recevoir le fecours 
quon luy avoit fait efpererdela Cour, 
quoy que cette place fiit garnie de mu
nirions pour foûtenir un long fiege. La 
garnifon pourtant qui étoit de cinq mil
les hommes en coniumoit fi grande 
quantité , qu’il elperoit d’obtenir parla 
faim, ce qu’il n ofoit tenter par la force. 
Pour cét effet il bâtit deux ponts fur le 
Segre, &  occupa quelques polies à l’en
tour n’omettant rien pour mettre la 
circonvallation en état de refiiter aux 
efforts des ennemis: Il croyoit d’en ve
nir facilement à bout avec le fecours 
que luy promettoit la V ille de Barcelon
ne , &  la Principauté : mais ayant man
qué de promeiîes à caufedel’impuifian- 
ce des peuples, 8c  fon armée étant di
minuée fi fort par la fatigue, Sc par les 
frequentesiorties des ennem is, quelle

JL 2k.
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étoit incapable d’employer la force , ny
Î iouvoirpourfuivre fon premier deifein, 
ans le fecours qu’il demandoit avec de 

grandes inftances pour fe garantir de 
l’affront, de fe voir contraint à lever le 
fiege. Or pendant qu’il étoit dans cette 
diigrace , le Marquis de Leganes s’ap
procha des lignes , &  apres avoir fait 
femblant de les attaquer, il fe retira dans 
la plaine d’V rgel, ce qui laifià au Comte 
quelque eiperance de bon fuccez, &  Iuy 
fit croire que le Marquis manquoit de 
courage pour combattre avec un Capi
taine qui l’avoit autrefois vaincu j &  quil 
eut abandonné fentreprife, comme fi 
elle eut été defefperée.Mais la penfée de 
Leganes étoit bien differente > car il ne 
fongeoit pas plus au fecours de la place, 
quil fçavoit être en état de ne pou
voir être fi tôt forcée qu’à faire éprou
ver aux ennemis les mêmes incommodi
e z  quils donnoient aux affiegez, &  de 
fait apres avoir donné toutes fortes d’in- 
çommoditez à l’armée du Com te , il 
quitta la plaine d’V rgel, 6c alla attaquer 
fi vigoureufement les lignes, qu’il les
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força Se jetta dans la place le fecours 
qu il vouloit 5 ce qui obligea le Cornee 
de fe retirer, apres y avoir perdu une 
partie de fon armée, Se du bagage , avec 
le déplaifir de s!'être laiifé tromper par 
les Eipagnols 5 car s’il eut bien obièrvé 
toutes les démarchés des ennemis , Se 
les eut crûs capables de faire un fembla- 
ble coup, il auroit pu repouifer leurs 
efforts , Se contraindre la place qui 
commençoit déjà à manquer de muni
tions, à fe rendre entre fes mains.

Le Cardinal ayant receti ’ cette nou
velle qui étoit capable de changer tou
tes les affaires , envoya aulîi-tôt ordre 
a la cavallerie qui étoit en Piedmont de 
paflèr avec toute diligence en Catalo
gne , afin d’empécher que la difgrace 
du Com te d’Harcourt ne retardât la 
negotiation de M unfter, qui fembloit 
s’avancer à grands pas. Car l’Empereur 
preifé par le D uc de Baviere, qui s’im- 
patientoit de la longueur de cette guer
re , avoir envové ordre au Comte de 
Traumensdorf de donner fatisfaction 
à la France , Se de luv ceder fi on n en

L  3
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pourrait ioràr à meilleur m arché, les 
deux Alfaces &  Brifac qui étoit le point 
qui avoit tenu fi long-tems la négocia
tion en fufpens. Cette refolution qui 
faifoit 'appréhender aux Efpagnols de 
demeurer feuls en guerre contre la 
F rance, les pouffa à offrir la Com té du 
Rouffillon, Arras, & le  refte de ce qu’ils 
tenoient de l’A rtois, avec les quatre 
places qu’ils avoient offertes aupara
vant > mais çette propofition ne fut pas 
écoutée? parce que la France étoit reff> 
lue deie prévaloir à ion tour des prof- 
peritez de fes armes, ôc retenir tout ce 
qu elle avoit gagné dans cette guerre; 
ce que les Efpagnols n’auroient jamais 
accordé qua i’extremité, àquoy, pour 
ne fe voir pas réduits, ils commencè
rent à preilèr les Hollandois , qu’ils, 
avoient déjà connu fort portez à l’àc- 
commodement, pour les tirer dans un 
traitté particulier, &  leur faire aban
don ner ia F rance. Ils leur remontrèrent 
qu il nétoit pas moins neceflàire aux 
Etats de fe mettre à couvert de la jalou- 
fîe que leur donnoit un Roy que fai-.
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liance &  les profperitez continuelles 
rendoient de jour en jour plus Jiardy 
chercher quelque remede au péril qui 
les menaçoit > que le repos aux forces 
abatuës des Eipaghols. Ces raifons join
tes aux artifices de Pau, &  Knut.cor
rompus par l’argent d’Efpagne, firent 
une telle impreifion dans l’efprît des 
Hollandois, qué comme ils étoientdéjà 
perfuadez que la France ne fongeoit à 
rien moins qu’à l ’oppreifion entière de 
la Couronne d’Efpagne, ils envoyèrent 
ordre à íes Miniftres de traitter fans la 
France, croyant par la retraitce de leurs 
forces de réduire la France, à fe conten
ter d’une fatisfàétion plus modérée, &  
ainlî conferver l’équilibre entre les deux 
Couronnes, qui leur avoit donné juf- 
que-là tant de réputation. .

Les Etats Generaux avoient envoyé 
leurs Députez à M unftér, à deiïèin d’é
tablir une longue treve avec l’Elpagnej 
mais comme ils vovoient que cela ne 
les alTuroit pas de revenir, apres qu elle 
ièroit expirée, à une nouvelle rupture» 
ils fe fervirent de la iàcilité que les Eipa-
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gnols apportoient dans leurs interets 
pour le changer en une paixa Ils en 
traitterent avec le Comte de Pigneran- 
da dont le but principal pendant toute 
cette négociation,navoit été que de les 
feparer a avec la France, afin de pou
voir apres continuer la guerre plus vi- 
goureufement, &  avec plus d’apparence 
de bon fuccez contre cette Couronne, 
comme ayants moins d’ennemis quau
paravant , le Comte de Pignerandà y 
apporta tous les moyens poifibles de la 
faciliter , &  ils en tombèrent aufli-tôt 
d’accord : ce qui obligea les Miniftres 
de France de s’en plaindre aux Etats, 
&  leur remontrer qu’ils ne pouvoient 
avancer leur traitté particulier avec 
l’Efpagne , fans enfiaindre les traittez 
d’alliance, quilsavoient avecle Roy de 
France : que cette aftion terniroit leur 
réputation, &  leur attireroit la hayne de 
toute la Chrétienté, qui verroit par leur 
feparation d’avec la France, toute eipe- 
rance de paix perdue : que fi à l’exem
ple des Suédois,ils demeuroient dans des 
ientimens dhonneur, &  de confiance,

les
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les ennemis fe  feroient refolus à traitter 
ferieuièment, &  on verroit tous les ob- 
ftacles furmontez en moins de deux 
heures. Ils promirent de ne point s’é
loigner de leur devoir, &  envoyèrent 
ordre à leurs D éputez de furfoir leur 
traitté particulier.

S O M M A I R E .

Soins du Comte de Traumensdorf pour 
gagner les Protejlans : leur fatisfatâïon des 
biens Ecclefiaftiques contrariée par le Comte 
£ Avaux. Vnion de l'armée de Turenne; 
avec celle de Suede >fonpaffage duMein > ér 
du Lech : prife de Rain , entrée des armées 
confédérées dans la Baviere. 'ïraitté£vlme. 
Mariage du Roy de Pologne, avec la Prin- 
cejfe Marie Louyfe Gonzague, &  de cfuel 
avantage pour la France.

PEndant que le  Com te de Pigne- 
randa n’ômettoit rien à Munfter 

pour feparer les Hollandois d’avec la
L  s
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France le Comte de Traumensdot 
voyant que la France, apres avoir obte 
nu l’A lface, &  Brifac demandoit enco 
re Philisbourg, &  craignant que la fa
cilité que fon montrait à luy accorder 
une choie, ne luy fervit de pretexte 
pour en demander une autre, tourna 
tous fes foins pour gagner les Prote- 
ftans. Il accorda à laSuede la Poméra
nie, le Port &  ville de Vifm ar, &  les 
Evêchez de Bremen, &  de Verden que 
cette Couronne demandoit pour fa fa- 
cisfadion j parce qu ils étoient des pays 
voiiins de la mer Baltique, quelle pou- 
voit facilement fecourir en cas que 
l’Empereur les eut attaquez, on donna à 
l’Eledeur de Brandebourg , l’Evêché 
d’Halberftad, &  l’Archevêché de Mag- 
debourg, apres la mort du fils du D uc 
de Saxe, qui ¿toit une fatisfàdion rai- 
fonnable pour le contenter : Mais l’Em
pereur qui le vouloit gagner, &  l’obli
ger, luy donna encore l’Evêché de Min- 
den qui appartcnoit à l’Evêque d’Ofna- 
brug, le plus paflïonné pour l’Efpagne 
de tous les Princes d’Allemagne 5 &c
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fans confìderer le zele de ce Prince, il 
offrit aux D ucs de B n m fvic, pour les 
fatisfàirefùr quelques prétentions quils 
avoient iùr 1 Evêché d’Halberftad ce- 
luy d’Ofnabrug.

Cette proftitution de biens Eccle- 
fiaftiques obligea le Com te d’Avaux 
qui étoit pour lors à O fnabrug, de s’y  
oppofer ouvertement comme à une 
contravention manifefte au traitté d’al
liance , entre la France, 6c les Suédois 
qui portoient en des termes exprès 
la confervation de la R eligion Catho
lique. Les Suédois qui connoidoient 
de quelle importance leur étoit, de ne 
fe point ièparer d’avec la France, qui 
étoit le but principal, où vifòit lo ffie  
des Impériaux, pour otercette difficul
té qui les avoit tenus un mois entier 
brouillez avec la France, propoferent 
une alternative de l’Evêché d’Ofna
brug entre un Evêque Catholique 
nommé par le Chapitre ,6c un cadet de 
laM aiion de Brunfvic à condition que 
l’Evêque en demeureroit pendant fa 
vie en poflèffion.
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C ét expédient parut au Com te d’A - 

vaux, infupportable, &  ridicule : ruais 
comme il ny avoit point d autre che
min à prendre, &  que les Catholiques 
de l’Empire y confentoient, il s’y laiflà 
aller, afin d’éviter de plus grands incon- 
veniens : il ne faut point douter que fi 
le Cardinal eût pu fe difpenfer de cette 
refoludon, il auroit montré autant de 
refiftance qu’il fit , pour faire quitter à 
la Landgrave d’Heflè, la penfée quelle 
avoit , d’obtenir pour ia fatisfa&ion, 
quelques Bailliages, qui dépendoient 
des Evêchez de M ayence, Paderbon, 
&  de l’Abbaye de Fulde.

Cependant le D uc de Bavière, qui 
s’étoit montré fi paffionné pour la paix, 
&  pour faire obtenir fatisfaclion à la 
France, voyant que fon armée, &  celle 
de l’Empereur étoient portées fi avan- 
tageufement entre l’armée de Turenne, 
&  de Suede, quelles ne fe pouvoient 
unir, ny rien entreprendre de confide- 
rable, ne iembloit plus s'appliquer qu’à 
mettre ies interets pardculiers en ieu- 
rete, fans fe foucier de ceux de la Fran

ce,
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ce, &  de fe retirer de l’engagement, où 
il ¿toit entré pour la fatisfaâtion de cet
te Couronne , fur la croyance que le 
party de l’Empire prévaudrait. Le D uc 
de Bavière excufoit fon procédé, par la 
neceffité de ne lailïèr l’Electeur de C o
logne fon frère » expofé aux oppreffions 
des ennem is, d’autant qu’il ne couroit 
aucun b lâm e, s’il oppofoit les forces à 
celles qui vouloient détruire, &  ruiner 
fa Maifon , avec la Religion Catholi
que ; puis que la negotiation de Mun- 
fter netoit pas encore achevée, 8c qu’a- 
pres avoir beaucoup travaillé pour fai
re obtenir à la France, l’A liàce, &  Brir 
fac, fur l’eiperance que l’on verroit bien
tôt la paix conclue : qu’on mettoit for 
le tapis des nouvelles propofitions, 8c 
qu’ainfi on rendoit k  negotiation dans 
les termes de n’être jamais terminée : 
que cetoit une marque qu’on nevou- 
loit pas mettre fin aux maux qui affli- 
geoient la Chrétienté 5 que partant il 
falloit décider l’affaire par les armes : 
mais comme le vray moyen pour faire 
changer de difcours aux Impériaux, 8c

ôter
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ôter les obftacles qu’ils apporcoient à la 
concluiion de la paix, étoit d’intimider 
l’Electeur de Bavière, &  le porter à 
parler hautement à l’Empereur, le Car
dinal ordonna au Maréchal de Turen- 
nc de concourir avec les Suédois ¿ à la 
ruine de ce Prince : mais comme il fe 
troùvoit auprès de Mayence, de l’autre 
côté du R h ein , qu’il ne pouvoit paflèr 
à caufe de l’armée Impériale, qui l’en 
em pêchoit, il décendit jüfqùes à W e- 
z e l, où étant paîle, il fe joignit facile
ment avec l’armée Suedoife.

Apres cette union on vit auiïi-tôt les 
affaires changer de face, les armées de 
l’Empire , &  de Bavière, fe retirèrent 
fur le bord du M ein , 8c quoy quelles 
enflent davantage d’une journée , les 
Confederez paflèrent les premiers cet
te riviere > car ayant trouvé un paflage 
gardé de trois cens mouiquetaires feu
lement , ils les forcèrent facilement, &  
s’avancèrent à grandes journées vers 
le Danube, &  le Lech, prirent Rain, 
place confiderable fur le L ech, afliege- 
rent pendant quelque tems Ausbourg,

ôc
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& pouffèrent leur armée dans la Baviè
re , avec tant de diligence, que le Duc 
n’étant point averty de leur marche, 
penfa être pris dans une maifon de 
campagne, &: fe retira avec peine dans 
Munich , où voyant fes affaires perdues 
èc déplorées , il envoya promtement 
ordre à fes Ambaflàdeurs à Munfter, 
demander la protection de la France, 
ôc offrit tout pour obtenir une neutra
lité , à condition d’abandonner l’Em
pereur. La France luy accorda fa de
mande d’autant plus volontiers, que la 
eonfervation étoit de grande impor
tance , non feulement pour réduire 
l’Empereur à une bonne paix , pour le 
crédit qu’il avoit auprès de S. M. Impé
riale , mais encore parce que fa ruine 
niettoit les Proteftans d’Allemagne en 
état de fubjuguer tout l’Em pire, &  d’é
lire à leur fantailie un Empereur de 
leur Religion. Ces confiderations obli
gèrent le premier Miniftre à mander 
au Maréchal de T urenne, de prendre 
fes mefures fur les avis qu’il recevroic
des Plénipotentiaires de Munfter j par

ce
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ce que l'Electeur étant un Prince des 
plus confiderables de 1 Empire, &  qui 
avoir contribué plus qu’aucun autre à 
faire donner fatisfo&ion à la France ; 
outre le refped de la Religion, qui cou- 
roit un grand rifque, elle étoit obligée 
par gratitude de le délivrer de çette 
tempête, puis que les Suédois, par la 
neutralité accordée au D uc de Saxe, luy 
donnoient l’exemple de foire le  même 
avec le Duc de Bavière, fans qu’ils s’en 
pMènt plaindre. Neanmoins l’Vran- 
gel fit d’abord une grande reliflance: 
mais fe voyant à la fin prefle par le Ma
réchal de Turenne , à qui le Cardinal 
avoir recommandé cette affaire, &  par 
les Miniftres que la France entretenoit 
dans l’armée de Suede, il accorda les 
paffeports aux D éputez, pour s aflèm- 
bler à V lin , que l’on deftina pour, ce 
traitté, où apres beaucoup de contefta- 
tions, &  les oppofitions des Impériaux, 
qui voyoient, par cét abandonnement, 
leurs affaires minées , on conclut le 
traître, par lequel les armées confédé
rées dévoient lortir de la Bavière, &  le

Duc
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DUC donnoit aux François pour aflu- 
rance de fa promellè Hailbrun, &  Lau- 
vinghen,fur le Danube, &  aux Suédois 
M em ingkén, Vberlinghen , &  N or- 
linguen, places côniiderables, quidon- 
noient de grands avantages dans l’Em- 
pire aux années confédérées.

Cette diminution dés forces de l’Em
pereur netoic pas moins avantageufe à 
la France, que la nouvelle alliance que 
cette Couronne avoit faite avec le Roy 
de Pologne, par le mariag;e de ce Rôÿ 
avec la Princelïè Marie Loüife Gonza
gue } parce que le R oy de Pologne ve
nant à mourir fans enfàns , elle poù- 
voit former un party allez puiilàht dans 
le Sénat, pour mettre fur ie  Trône de 
Pologne quelque Prince du Sang de 
France* à l’excluilon de ceux de la Mai- 
fon d’Auftricbe , outre que par cette 
alliance, on empêchoit l’Empereur de 
fe prévaloir dé l’alliance qu’il a toujours 
eue avec la Pologne? Ori détournoic 
auffi ce R o y , d’ehtendre aux follicita- 
cions qui luy étoient faîtes par celuy dé 
Dannemarch, de tirer raifon des Droits 

t i  P a r t i M
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qu’il prétend fur la Suede, &  rompoit 
le deiïèin qu’il avoir de déclarer la guer
re au Prince de Tranifilvanié, qui étoit 
allié de la France , contre l’Empereur, 
quoy que les avantages de cette union 
ne fuiient pas beaucoup coniiderables, 
à cauie de îmconftance de ce Prince, 
ils ne laidoient neanmoins de fervir à 
la caufe commune j car pehdant quune 
armée étoit occupée en H o n grie, on 
donnoit moyen aux confederez de fai
re de grands progrez en Allemagne > &  
enfin la nomination de cette Couron
ne , en faveur de l'Archevêque d’Aix, 
afluroit le premier M iniftre, de l’avan
cement de fon frere, qui ne le laifla 
point en repos, juiques à ce que le Pa
pe voyant approcher les armées de 
France de l’Etat Ecclefiaftique, donna 
fatisfaclion au R o y, en fàifant Cardi
nal l’Archevêque d’Aix.

S O M
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Proportion des EJpagnols far les points 
t o n t e f ie z ,  : Leurs artifices pour tirer les Hol* 
landais dfigner le traite' particulier : De* 
part du Comte de Pigtieranda. Motifs par 
lefquels le Cardinal appelle le Maréchal de 
turenne dans te Luxembourg* Les Suédois 
frefient Suinford, &  afiiegent Egre : Soins 
de l'Empereur pour la ficourir , mais en 
vain* Péril de 1‘Empereur, ‘fraitté £vhn 
rompu par le Duc de Bavière : Effets de cette 
rupture* Soins du Comte de Servient, pour 
addoucir tes ejprits des Suédois* Pin du Duc
de Bavière.

' - -

/^ E peftdan t les Eipagnols, de cin- , 
V >quante trois articles, qui dcvoicat 
compoier leur traître avec la France, 
en avoierit â*rêtéj 8c accordé quarante 
huit, qui étoient la plus grande partie, 
tirez des autres traittez, 8c assoient re-
fervé les cinq plus edentiels ; 8c com-*

M a
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me ils voyoient quapres avoir témoi
gné tant de facilité pour les E tats, ils 
ne pouvoient raifonnabieme'nt refufer 
à la France, la farisfacHon quils luy dé
voient, ils fe fervirentdun nouvel ar
tifice , par lequel ils tenoietit dune 
main , ce quils donnoient de lautre : 
Us vouloient ceder à la France toutes 
les places quelle avoitoccupées en cet* 
te guerre j mais à condition que tout le 
plat pais d’environ,dettieurèroit à l’Ef- 
pagne, aufii bien que les Châteaux qui 
endépendoient, &  que la France n eût 
autre choie que l’enceinte des murail
les; ce qui ne s’étoit jamais pratiqué en- 
tous les autres traittez, &  en celuy de 
Hollande particulièrement, qui devoit 
être ligné le même jour : Ils aVoient 
aufli d autres pierres d’achoppement , 
par où ils preteiidoient arrêter ia con- 
clufion du traitté de la France, pendant 
quils paiïèroient outre à la iîgnature 
de celuy de Hollande > ils navolent ja
mais parle nettement iiir la rétention 
des poftes de Tofcane, ny ne s etoient 
jamais expliquez fur les fortifications
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de Catalogne, contre ce qui s’étoit pra
tiqué entre l’Efpagne , &  les Hollan- 
dois, &  enfin ils gardoient'pour der
nier reiïbrt , le point de la Lorraine, 
où. ils déclarèrent qu’il falloit que la 
France reftituât au D uc Charles , non 
feulement tout le plat pais, mais auifi 
toutes les places,en l ’état quelles fe trou- 
voient, fans en pouvoir démolir les for
tifications, qui étoit plus que le D uc 
même n’avoit dem andé, quoy*qu’ils fe 
fuiTent par plufîeurs fois déclarez aux 
Députez qu’on ne romproit pas fur un 
fait particulier : Neanmoins pour faci
liter encore les chofes, fur ce point, la 
France offrit de rendre toute la Lorrain 
ne à la referve des fortifications de 
Nancy, quelle vouloit démolir aupara
vant pour fa feureté, riétant pas jufte 
de remettre une place fi confiderable 
entre les mains d’un Prince fi incon- 
ftant, qui auroit pû, le lendemain de ia 
reftitution , la donner pour fervir de 
place d’armes aux ennemis de la Cou- 
ronne : mais comme tout le nerf de ia 
négociation ne confiftoit quà tâcher

M 3
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de fe parer lesajliez, d avec la France, &  
trouvant toutes autres raiions imper- 
fuafiblcs pour reüflir dans ce deiïèin, ils 
fe fervirent d une autre raie. Brun un 
des Plénipotentiaires Efpagnols , leur 
dit comme en confiance, &  avec fer
ment de ne le communiquer avec qui 
que ce fo it, que l’Efpagne entretenoit 
de long-tems une fècrette negotiation 
avec la France, quon pouvoit conclur- 
re d’un jour à l’autre, &  qu’il n y  man- 
quoit du côté de l’Efpagne, que de prê
ter fon confçntement au mariage de 
l’Infante avec le Roy, par lequel on luy 
cederoit tout le Pays-bas ; quelle avoir 
toujours gardé cette porte pour fortir 
d affaires, dans une neceifité, comme 
celle où. elle fe voyoit par les defordres 
qui menaçoient leur Monarchie, dune 
perte totale, qu a la fin ils feraient con
traints de ligner cetraitté avec la Fran
ce, &  fe retirer de ce qu’ils avoient ac
cordé avec les Etats, s’ils ne fe dépê- 
choient a mettre la derniere ligne à 
leur traitte particulier. Ces raiions, ou 
plutôt une deftinéç fatale à leur Etat,
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Si à leur reputation, les porta à traitter 
fans la participation d’une Couronne 
leur bienfàctrice, qui par fes grandes Sc 
puiiïàntes affiilances, les avoit délivrez 
delà fervitude des Efpagnols, &étably 
leur grandeur, &  leur félicité, fans que 
ny lafoy, ny l’alliance, ny l’honneur de 
la nation, ny leur in teret, ny les obli
gations padees, les pûflent retenir de 
noircir leur reputation par une action ii 
indigne. Toutesfois , foit que la conf- 
cience donne toujours des remords in
térieurs, qui reprochent une mauvaife 
action-, foit par quelque autre raifon, 
Niderhoft AmbâiTadeur de la Province 
d’Vtrech refuia conilamment de ii- 
gn er, lors que tous les articles étoient 
refolus de accordez : &  Knut Ambaflà- 
deur de Zelande , qui depuis peu ie 
montroit plus raifonnable pour la Fran
ce , apres beaucoup de conteilations, 
quitta Taiïemblée avec les fieurs Rip- 
perda, de Clant Ambaiïadeurs de Guel- 
dres, de de F rife , Se allèrent chez les 
Ambaiïadeurs de France , aufquels ils 
donnèrent parole de ne point ligner.

M 4
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Mais le Comte de Pigneranda leur 
ayant protefté quil irpit trouver les 
Députez pour traitter avec les Fran* 
çois, &  que tout ce qu’on avoit arrêté 
avec les Etats ferait comme non accor-, 
d é , ils lignèrent auflttôt.

Ainfi le Comte de Pigneranda reüf- 
fit heureufement dans ion  deflein de 
fèparer les Hollandois, dont la nouvel
le fut fi agréable au Roy d’Eipagne fon 
M aître,; que pour en témoigner la fa-. 
tisfàcHon de fon ceeur, il luy ce n tra  
les premiers honneurs de fa Çouronnei 
&  comme c etoit le principal m otif qui 
le tenoit à M unfter, apres lavoir ob-; 
tenu t il ne fôngea plus qu’à rompre 
avec les Plénipotentiaires de France, &  
à caffer non feulement les articles dont 
fon h  était point encore convenu $ mais 
ceux même où il ny avoit plus de diffi
culté, jufques-là qu’il fortitde Munfter,. 
où il ne lailïà que Brun , fans aucun 
pouvoir, dont toute faiïemblée demeu- 
ra d autant plus iCandaliiée, que quand 
même il eût été muny de bons. pou-, 
yoirs, perfonne ne fe pouvoit imaginer

que
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que le R oy d’Eipagne voulût confier 
fes importants interets à un Bourgui- 
gnon, ny faire conclurre un fi grand 
ouvrage, traitcé durant tant d’années en 
face de toute la Chrédenté par un hom
me de médiocre qualité, &  dans le mê
me temps qu’il retirait fan premier Plé
nipotentiaire, '..

Après que les Suédois eurent quitté: 
la Bavière, &• que l’armée Impériale qui 
n’étoit com pofée que de huit cens che
vaux, &  trois mille hommes de pied , le 
fut retirée dans les pays héréditaires 5 il 
eft certain , que fi les armées confédé
rées l’ûiTent fuivie, quelles fauroient 
obligé de fe retirer dans les montagnes 
de T iro l, où en Italie, &  toutes les rai- 
fons vouloient qu’on pouffât plus avant 
ces avantages, ôc qu’on chaflat l’Em
pereur , &  la Maifon d’Auftriche des 
terres héréditaires j car fi on laiiïoit per
dre une fi belle oecafion, &  fi on luy 
donnoit le temps de refpirer , elle fe 
remettroit facilem ent, &  s’étant remiie 
elle ne pardonneroit jamais à fes enne
mis : Q ue la M aifon d’Allemagne étant 

v M  5
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affbiblie, celle d’Efpagne ne feroit plus 
en état de troubler le repos de l’Euro
pe, n’ayant plus les hommes, ny le fe- 
cours quelle droit de l’Empereur, pour 
les envoyer dans tous les lieu x, où elle 
veut étendre fes conquêtes : mais le 
zele de la Religion prévalant à tout 
autre interet politique, la France aima 
mieux fe priver d’un avantage fi confi- 
derable, que d’apporter le moindre pre
judice à la Religion, &  de voir les Pro- 
teftans en état d’élire un Empereur de 
leur Religion, ce qui a été le principal 
m otif qui a poufie le Cardinal Mazarin 
à prelîèr le Maréchal de Turenne au 
paflàge du R hein , &  à conduire fon 
armée dans le Luxembourg, pour ren
forcer de ces troupes les armées de Flan
dre » maintenant que les Holiandois ne 
feroient plus de diverfion.

Les Suédois à qui la foy du D u c de 
Bavière étoit toujours foipeébe, pour 
rafraîchir leur armée, qui tenoit la cam- 
pagne , depuis huit m ois, ie contentè
rent d occuper de bons quartiers prés 
le Lac de Confiance, &  dans la Fran-'

com e
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conie , où étant demeurés quelque 
temps , fe mirent en cam pagne, &  en 
peu de jours prirent la V ille de Suin- 
fort, quoy quelle fut munie de toutes 
les chofes necefïàires pour fà defènce. 
D e là ils paiïèrent à Egre qui eft la por
te de la Boheme , dont la vigoureufè 
rdîftance donna le tems aux Impé
riaux d’adèmbler leur armée, qui par les 
foins du nouveau General M ilander, 
fetrouvoit de vint cinq mille hommes, 
&  de quelques autres regiraens de ca
vallerie de l’armée de Baviere, que l’Em
pereur avoit attirés à ion party fous la 
conduite de Iean de V vèrth ., & . de 
SporK. A vec cette armée l’Empereur 
marcha pour fecourir la place, comme 
il aurait fait fans doute fi l’arm éenût 
pris une route un peu écartée , pour 
conferver quelques terres du Com te 
de Slich Prefidenc du Confèil de guer
re , car fans ce détour pendant lequella 
place fe rendit, ù eut fallu ou lever le  
fiege, pour aller devant l’Empereur, où 
hazarder l’armée qui ne fubfiftoit que 
par les convois qui luy venoient du

hauç



i g g  H î S T .  DV M I N I S T E R E  
haut Patatinat,defquelsflunièuleut été 
enlevé, cela aurait été caule de la perte 
de l'armée. La place s’étant rendue, les 
Suédois allèrent camper à la portée du 
canon de l’armée Impériale, où ils de
meurèrent Îix femaines, pendant les
quelles il fe fàifoit toujours quelque 
efcarmouche , &  il ne s’en fallut gueres 
que l’Empereur ne fut pris au m ilieu de 
fes troupes, par le General D o l Vran- 
gel, qui pouüâfi avant dans les quar
tiers qu’il tua la ientinelle , qui étoit 
à la porte du Château, 6c .il étoit déjà 
dans la Cour prêt à monter dans la 
Chambre où étoit l’Empereur, lors qu’il 
vit arriver une troupe de Cavaliers qui 
fobligerent de fe retirer promptement 
6c laiiTer une proye fi pretieufe qu’il 
auoit prefqu’entre les mains.
. Cependant l’armée Impériale qui 
n étoit compofee que de nouveaux fol- 
dats peu accoutumez aux fatigues de la 
guerre, qui mouraient, ou qui fe reti- 
roient, diminuoitde jour en jour, les 
Suédois au contraire nourris dans les 
fbufftances, etoient les. mêmes .qui

avoient
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avoient ruiné trois ou Quatre armées 
Impériales fous la conduite de Galas; 
&  étoient encore fur le point de faire 
efïàyer une femblable fortune à celle-cy, 
fi le D u c de Bavière n eut point man
qué de parole j qui contre ia foy don
née, envoya fix mille chevaux, &  quatre 
mille hommes de pied à ibn fecours, ne 
l’eut contrainte à fe retirer dans les
Etats d’H e iïè , &  deBruhivie. C e  Prin
ce ne pouvoit fouffrir dans la Boheme 
un voifin fi puiiïànt comme le Suédois* 
ny s’accommoder à la neceffité ou de 
voir fori pays ruiné , &  deiblé par fes 
troupes ou de les licentier, il étoit d’au
tant plus éloigné de cette derniere relb- 
Jution, qu’il cdnnôiiïoit l’importancedé 
fe tenir armé jufques à la fin dutraitté 
pour fe conferver les avantages que luÿ 
donnoit la paix : il fit reprefenter aux 
Suédois la neceffité qu’il avoit d’autres 
quartiers, mais cela ne les toucha point; 
étant bieii aifes de le voir confiimer à 
petit feu dans fon pays : fo voyant donc 
dans cette extrémité , il aima mieux 
maintenant qu’il fe voyoit délivré de

l’armée
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l’armée de Turenne, qui étoit paifëe le 
R hein,&  en état de ne rien entrepren
dre à caufedela révolté des Ratures, 
manquer à fa parole que de fe défaire 
de Tes forces, &  rainer ion état fça- 
chant bien quuii Prince puiflant réta
blit en urt moment fa réputation, 
&  fait perdre facilement le iouvenir 
d’une mauvaife aftion, à laquelle il ny a 
point de remede, lors que fon Etateft 
rainé &; fon armée eft débandée. Pour 
colorer ce manquement il publia un 
Manifefte qu’il envoya i  Munfter , &  
à Ofnabrug, prétendant iuftifier ion 
adion par la neceffité de s’oppofer 
aux Suédois qui vouloient extirper la 
Religion Catholique en Allem agne, &  
menaçoient d’oppreffion l’Eledeur de 
Cologne fon frere , &  protefta que 
cette rupture n étoit q u i l’égard de la 
Couronne de Suede, délirant confer- 
ver inviolablement fa neutralité pour 
là France, quoy quelle fut capable 
de fe feparer de fes alliez , Sc de les 
abandonner à la rage de leurs en
nemis.

Auili-
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Auifi-tôt que les Suédois forent dé

campez l’Empereur fe retira à V ienne, 
&c M ilander,& Gronsfeld Generaux de 
Bavière les pourfuivirent dans l’H eiïè, 
laquelle étoit toute en feu, &  jamais les 
affaires des confederez navoient été 
réduits à un ii déplorable état. C e  re
vers de fortune toucha fort les Pléni
potentiaires de France, non feulement 
pour l’orgueil des Impériaux, qui refù- 
l'oient de traitter avec la meme civilité 
qu’ils avoient fait auparavant,comme s’ils 
avoient réparé par cét avantage toutes 
leurs pertes pailees, mais ils fe moc- 
quoicnt d e leur facilité de s’être arrê
tez à la foy du D uc de Bavière 5 &  en
core par les reproches des confederez, 
qui rejettoient fur eux la caufe de leur 
difgrace, apres laquelle ils ne partaient 
que par menaces j de forte que les Im
périaux qui attendoient cette occaiion 
pour jetter entr’cux la pomme de la 
difcorde, les prefîèrent, &  iolliciterent 
de traitter avec eux. L ’Oxeilern y prêta 
l’oreille dans la rage, &  le deieipoir où 
il étoit de la rupture , &  manquement
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de la f̂  ! da Due de Baviere , quii i 
croyoit faire de concert avec la Francò I 
&  même il dreiTa un projet entre luy, 
Traumensdorf, &  Volmar : mais Sai- 
vius comme le mieux informe des in
tentions de la Reyne de Suede sy  op- 
pofai L’Oxeftern écrivit en Suede con
tre luy, mandant à la Reyne q u il auroit 
fait le plus avantageux traitté qui eut 
jamais é té , fi fon collègue y eut voulu 
confentir,quà la vérité setoit fans y 
comprendre la France, qui étoit caufë 
de la ruine de fon armée * par la con
fiance trop grande quelle avoit prife 
en lafoy du Duc de Baviere: mais il rie 
gagna par cet office quune réprimandé 
très-fevere pour luy, la R eyne s’étant 
ofïètifée de la mauvaife opinion qu’il 
avoit eue d’elle de la croire capable de 
pouvoir recevoir aucun avantage au 
préjudice de la France.

Pendant ces entrefaites le Com te 
de Servieh étant retourné de Hollande, 
ou il étoit paflé, pour retenir les Etats 
de ligner leur traitté avec l’Efpagne, 
S appliqua aux moyens pour rétablir la

coft
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confiance avec les conièderez, 6c pout 
dilfiper les ombrages quavoic caufez 
dans leuréipritsla déclaration, qu’avoir 
faite le D u c deBaviere dans ion mani- 
fefte, de vouloir conierver la neutralité 
avec la France pendant qu’il uniroit 
fes forces à celles de l’Empereur. U vit 
les Ambaiïàdeurs de B avière, il leur fît 
des reproches du manquement de ion 
maître, &  leurs protefta que fi fon 
armée paflbit le Vveiïèr pour chàiièr 
les Suédois des quartiers de Brunivic * 
le Maréchal de Türenne repaflèroit 
auffi-tôt en Allem agne avec une puif- 
fante arm ée, pour varigér iur les Etats 
de l’Electeur l’injure que l’on iâiibit a 
fes A lliez, 6c fit écrire à ce Prince que 
la France rompoit avec luy, 6c qu’on ne 
fe fepareroit jamais de l’alliance qui 
étojc entre les Couronnes de France, 6c 
de Suede. Mais le D uc qui ne s etoit 
uny avec l’Empereur qua condition 
qu’on ne ie  retireroit point des propos 
Etions faites en faveur de la paix>6c que 
par quelque avantage que leur armés 
gagnaient * on n’empécheroit pas ce

/< Paru N
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bon-heur, il fe contenta d’avoir délivré 
les Impériaux du danger * &  foy même 
de l’apprehenfion, que luy donnoient 
des voiiins fi puiifans dans la Bôheme, 
comme les Suédois, St ordonna à Tes 
Generaux de ne paifer plus outre. U eil 
confiant que celuy dentreux qui eut 
prévalu, naurait point voulu entendre 
parler de la paix, que ion âge , &  les 
grands avantages , qu’il avoit dans le 
Traitté lüy faii'oient iouhaiter.

O r comme la conduite du Comte 
de Servien luy avoit donné du crédit 
auprès des Plénipotentiaires de Suè
de , &  particulièrement auprès du 
Comte Oxeftern , qui étoit le plus 
difficile , il pailà à Ofnabrug , pour 
adoucir leurs eiprits : Auffi-tôt quil y 
fut arrivé , il leur fit un grand dis
cours fur toute la conduitte de la Fran
ce , fur la fincerité de fes intentions,
&  fur la foy quelle avoit religieufe 
ment gardée dans toutes les choie 
que la Couronne de Suede avoit ibu 
haitees, &  enfin fur la neceifité qu’or 
avoit de demeurer unis jufques à
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fin du traitté. Ils parurent d’abord 
latisfaits > niais leur ayant délivré 
une lettre de ch an ge, pour cinq cens 
mille écus , payables à H am bourg, 
que le Cardinal luy avoit envoyée pour 
les contenter , 8c leur donner les 
moyens de fe mettre promptement 
en campagne , ils promirent de fe 
tenir aux traittez avec toute forte de 
confiance. O n avança aufli une fom- 
me conilderâble à la Landgrave d’H e f 
fe afin quelle fe put préparer , 8c 
mettre en état de s’obtenir une paix 
glo'rieuie , qui ne iè pouvoir elperer 
de l’Empereur * fi les armées confé
dérées n’entroyent dans les pays hé
réditaires.

N i
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S O M M A I R E .

Prince de Conde' Viceroy en Catalogne. 
Attaque Lerida > mais fans facce & > Prend 
Ager : Dejfeins des Efjagnols fur Confiai 
tin. Cardinal de fainte Cecile Viceroy en 
Catalogne. Duc de Modene prend le party 
de France : dejfeins du premier Miniftre fur 
les affaires de Flapies. Entrée du Duc de 
Modene dans ÜEtat de Milan. Siégé de 
Cremone, mal-heureux, ér pour quelles rai« 
fins. Accommodement du Duc de Modene 
avec les EJpagnols.

LE premier M inière, apres avoir 
donné ordre à la Cavallerie qui 

étoit en Piedmont, de paflèr prompte
ment en Catalogne , comme nous 
avons déjà dit, il jugea que ce ne feroit 
pas allez * il 1 on ne donnoit un iliccei- 
feurau Comte d’Harcourt, dont la va
leur, &  la bone fortune pût tirer les peu
ples de la confternation univerielle , où

ils
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ils étoient', par les mal-heurs des deux 
dernieres campagnes , il confeilla la 
Reyne d y envoyer le Prince de Condé 
avec le Maréchal de Grammont,pour 
y faire quelque entreprife capable d’’ef
facer la honte de la perte de Lerida. Les 
Catalans , pour témoigner la fatisfa- 
dion quils avoient de ce choix, donnè
rent une chaîne de cinq cens écus à 
celuy qui leur en porta la nouvelle : 
Etant arrivé à Barcelonne , &  ayant 
apprêté toutes les choies necefïàires 
pour l’entreprife qu’il vouloit faire, il 
paiïà à Cervera rendevous de toute 
l’armée, &  qui étant un lieu également 
commode, pour entreprendre le iïege 
de Lerida, Tortofe , &  Taragone,te- 
noitles Eipagnols en appreheniion à 
laquelle de ces trois places il s’attache- 
roit, ils croyoient à caufe que l’armée 
navale demeurait dans le port de Bar
celonne,qu’il fe tournerait vers Tara- 
gone, qui étoit juftement celle que le 
premier M iniftre fouhaittoit qu’on af- 
liegeât, comme la plus importante, pour 
la coniervation du Pais} mais le Prince

N 3
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defireux de gloire, aima mieûx attaquer 
Lerida } car l’armée navale n’y auroit 
aucune part, &  étoit comme f  écueil qui 
avoit penfé rompre la réputation du 
Comte d’Harcourt crû juiques là in
vincible. .

S’étant donc approché de cette pla
c e , il prit auffi-tôt les polies, &  l’envi
ronna de circonvallation , avec eipe- 
rance d’oter à D . Grégoire Brits la gloi
re qu’il s’étoit acquife en la défendant 
l’année paflee : mais la longueur du 
fiege, les maladies, les frequentes for- 
ties, &  les fuittes des foldats qui aban- 
donnoient le fervice, faute de paye , di
minuèrent en forte fon armée, qu’il fut 
contraint de courir la même fortune 
qu’avoit fait fon predeceiïèur, &  pour 
ne pas hazaVder le relie de fon armée 
avec celle du Marquis d’Aitona , qui 
marchoit contre luy , avec la henne 
beaucoup plus nombreufe : Il fe retira 
dans la plaine d’V rgel, delà il alla atta
quer Ager qui h  étoit pas moins utile 
auxElpagnols, pour entrer dans la C a
talogne, quaux Francois pour courir

l’Arra
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FArragon, Si y fit toute la garnifon pri- 
fonniere. ;

Pendant qu’il étoit appliqué à cette 
entreprife, que les Espagnols croyoient 
beaucoup plus m al-aifée, veu la diffi,- 
culté quon ayoit d’y conduire le canon, 
le Gouverneur de Taragone marcha 
avec quelques troupes pour iqjprendre 
le Fort de Conftantin j mais y ayant 
trouvé plus de refiftance qu’il ne s’étoit 
imagine , Si étant averty que le Ma
réchal de Gram mont l’alloit attaquer, 
il fe renferma dans Taragone : Et com
me ce M aréchal ne doutoît point que 
le Marquis d’Aitona ne le prévalût 
dç cette ocoafion pour battre l’armée 
du Prince , apres avoir ravitaillé Con
ftantin , il s’en retourna ayec la même 
diligence : En effet il reçût en chemin 
la nouvelle que le Marquis marchoit à 
grands pas avec fon arm ée, pour atta
quer ceîleduPrince, lors quêtant aver
ty de fon retour, il rebroulïà chemin 
vers Lerida, Si paiïàlaSegre, fe conten
tant d’avoir battu en la .campagne paf- 
fée, les ennemis, Si rompu en celle-cy

N  4
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tous les defièins que le Prince avoit 
fur Lerida , arrachant, pour ainii dire, 
des mains des deux plus grands Capi
taines du fiecle une palme fi b e lle , le  
contentant dattendre du changement 
du temps, le retour de leur fortune, la 
faifon netant plus propre pour tenir 
la campagne, &  les troupes ayant re- 
ceu leurs quartiers d’hyver, les ordres 
furent donnez pour y recevoir le Cardi
nal de fàinte Cécile , que le premier 
Miniftre avoit deftiné à cette V ice- 
royauté, pour ôter aux Catalans par 
l ’autliorité d une perfonne de la qua
lité la méfiance qu’ils avoient , qu’on 
ne les voulut, ou laillèr perdre, ou 
abandonner, pour conclurre plus facile
ment la paix avec l’Elpagne,

Cependant le bruit des armes de 
France dans Piombino , &  Porcolon-i 
gon, reveilla le defir du D uc de M o- 
dene , de renoüer les pratiques qu’il 
avoit avec le Cardinal M azarin, inter
rompues par le malheur du fiege <fOr- 
biçello, la Reine ny le Confeil n ayant

voulu
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voulu que ce Prince s’engageât dans 
des hoftilitez ouvertes contre l’Eipa- 
gne, quand la Couronne ne fe trouvoit 
pas en état de le garantir des dangers 
qu’une femblable déclaration luy avoit 
attirez j mais fe croyant aifez feur par 
la prife de ces portes, il embrailà ouver
tement le party de France. Le Cardi
nali comme celuy qui connoifloit l’hu
meur des N apolitains, qui de longue 
main cherchoient les moyens fecrette- 
m en t, pour fecoüer le joug de la do
mination Efpagnole, penfoic de le faire 
pafTer avec une bonne armée , fur les 
frontières de ce Royaume, afin de don
ner Jp  courage aux Napolitains , de 
faire quelque 'entreprife. avantageuiè 
pour la France} &  comme l’experience 
des chofes arrivées en ce Royaume-là* 
depuis le régné de Charles V III .  a a£- 
fez fait connaître que les Italiens n’ai
ment pas le  changem ent, ny les coû- 
tumes, &  le gouvernement des étran
gers } &  puis qu’ils avoient tant d’aver- 
fion pour la domination étrangère, ils 
fubiroient d’autant plus facilement le

N *
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joug d’un C h e f forty de quelque illu- 
ftre Maifon d’Italie 5 ainiî il penfoit 
dans fon idée que quand il auroit une 
fois chaiTé les Efpagnols du Royaume 
de Naples, il pourroit y établir ce PrinT 
c e , avec plus davantage pour la C ou
ronne , qu’aucun autre : car étant un 
des plus prudens Princes de fon teins, 
il gagnéroit peut-être l’afïèétion de ces 
peuples : mais comme le D uc envifa- 
geoitles chofes de plus lo in g, il rie fe 
voulut pas embarquer dans cette gran
de entrepriiè, qu’il n’eût auparavant 
pris quelque place dans le Milariois, 
qui couvrît fes Etats, afin de ne rece
voir le déplaifir de s’en voir dénaüillé 
pendant qu’il feroit occupé ameurs. 
Pour céteftèt ayant paifé le Pau , il prit 
Cazal major, &  s’avança avec fon ar
mée vers Cremone : mais la iàifon trop 
avancée , &  les pluyes continuelles 
1 ayant obligé à fe retirerai fe fortifia 
dans Cazal M ajor, pour y loger fos 
troupes pendant l’hyver,& pourfecon- 
forver libre le pailàge de la riviere, ce 
qui obligea les Elpagnols de fonger à

s’ôter
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s’ôter du pied une épine qui les incom- 
modoit fi fort. Ils s’approchèrent donc 
de ce Fort, Ôc ayant challe les François 
d’une petite M e qui leur donnoit la 
communication avec les Etats du D uc 
de M odene, ils les mirent dans une ii 
grande necdfité qu’ils auroient été for
cez de fe rendre, Fans un fecours de fàr 
rineque le D u c de Modene leur en 
voya de fes Etats, par lequel ils fubfifte- 
rent jufques à  l’arrivée des troupes de 
France, qui chaHèrent les ennemis de 
leurs poftes, St les obligèrent à fe cou
vrir d’une tranchée de lîx lieues de lon
gueur, par laquelle ils vouloient empê
cher les François d’entrer plus avant 
dans leiir pays : Mais ayant gagné ce 
grand retranchement, fis jecterent les 
Eipagnols dans une telle confterna- 
tion, que ii  l ’armée eût ppuifé ià viétoi- 
re, &  palle l’Adda, elle le feroit rendue 
maîtrelîè de la plus grande partie de 
l’Etat de M ilan , &  même de la capitale 
de ce grand D uché : Mais ayant pafle 
fix femaines fans rien entreprendre, ils 
donnèrent le tems aux ennemis de

connoître
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connoître leur danger, &  de fe mettre 
en état de defèndre le paiîàge de cette 
rivière, &  de fortifier P izighiton , 6c 
Cremone. Apres ce terns, ayant inu
tilement tâché de palier cette riviere, 
ils flirent contraints de le tourner vers 
Cremone, laquelle toutefois auroit été 
contrainte de le rendre au D u c , non- 
obftant les foins que le Gouverneur 
avoit pris de la fortifier, fans le fecours 
du D uc de Parme, qui ravit cette victoi
re au D uc de Modene, 6c làns les de- 
fordres de Paris , qui ébranlèrent là 
confiance, 6c le forcèrent pour ne le 
voir opprimé par les Elpagnols , dans 
un tems que la France étoit trop fbible, 
pour le fecourir, à quitter l’épée, 6c at
tendre une occafion plus propre pour 
fe venger des injures qu’il pretendoit 
auoir reçues des minillres duRoy d’Ef- 
pagne.

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

£  Archiduc Léopold General en Flandre» 
prend Armentieres, &  Lanàrecy. Maré
chal de Landau prend D'txmude, &  Gaf- 
fion la Bajfée, apres il ajfiege Lens, où ile jl 
tué: Ses Joins inutiles pour empêcher la per
te de Dixmude. Les Ejpagnols attaquent 
Vvorms, mais fans Jùccez. Le Maréchal de 
furenne repaye en Allemagne.

LE s Efpagnols apres la feparatiott 
des H ollandois, tournèrent tous 

leurs foins vers la Flandre, pour fe pré
valoir de cette feparation : Ils donnè
rent le gouvernement de leur armée à 
l’Archiduc Léopold, pour relever par 
la prefence d’une perfonne dont la 
naiifance, &  la dignité pût donner plus 
d’autorité aux chofes qu’on entrepren- 
droit , l’eiperance de ces peuples ef- 
frayez par tant de malheurs foufïerts,
&  pour détruire la réputation que juf- 

; ques
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ques alors l'armée ennemie s’y étoit 
aquife paries victoires, St le  tenir cet*, 
te porte ouverte, par laquelle étoient 
entrées les plus grandes tempêtes qui 
avoient affligé la France. L ’Archiduc, 
pour maintenir la bonne opinion que 
ces peuples avoient generalement con
çue de luy, ayant aifemblé en divers 
lieux les troupes, les fit à fimpourveu 
paroître devant Annentiers, fituée fur 
le L y s , dont la prife étoit tres-impor-* 
tante aux Flamands : Il croyoit de n y 
trouver pas plus de refiftance qu’a- 
voient fait les François en 1 enlevant 
des mains des Elpagnols 5 mais il né 
confideroit peut-être pas ce que peut 
faire en de femblables rencontres, le 
courage des Soldats , &  la valeur des 
Capitaines, qui préfèrent le bien, &  la 
réputation de leur Prince à tous les pé
rils , &  interets particuliers , &  vou- 
loient même dans les moindres actions, 
faire voir la grandeur de leurs cœurs* 
comme fit en ce iiege Moniteur dii 
Pleffis Bellieure, qui non feulement dé
fendit, outre la croyance univerielle*

une
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une place qu’on ne croyoit pas capable 
de fouftrir prefque la veuë d’une armée 
fi confiderable comme celle de l'Ar
chiduc , 8c mania fi adroitement le peu 
de forces qu’il avoit dans la place, in
commodant , 8c repouilàiit par des fre
quentes forties 5 des portes occupez} 
qu’il fit plus d’une fois appréhender à 
ce P rin ce, de lever honteufement le 
fiege : mais les Maréchaux de Gaffion, 
&, de Ranzau s’étant approchez des li
gnes , fans donner aucun foulagement 
aux afliegez , &  ne fçaehant plus de 
quel bois faire fléch é, il fut contraint 
de fe rendre, ayant au moins eu la fatis- 
faftion de donner par une fi longuere- 
fiftance, le tems au Cardinal, de grolîir 
en maniéré les troupes, qu’onauroit pû 
affieger quelque place beaucoup plus 
confiderable qu’Armentiers u fans les 
divifions des deux Maréchaux, qui ren
dirent inutiles toutes les diligences du 
premier M iniftre, pour réparer ce coup 
qui touchoit dans le cœur.',Vk- reputà- 
ti5h de laF ran ce, 8c dônno/c le moyen 
à l’A rchiduc de fo, prévaloir de cette

bônne

\
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bonne conjonéture , &  de la révolté 
des Raiftres de Turenne, pour pouffer 
plus avant lès armes i il s approcha in
continent de Landrecy , quil fçavoit 
n être pas aiTez muny pour ioûtenir un 
long iiege : les Maréchaux y accouru
rent auifi-tôt, mais fans pouvoir forcer 
les lignes, ny y faire entrer aucun fe- 
cours par la vigilance des ennemis > &  
lors qu ils étoient prêts de faire le der
nier effort, ils reçûrent ordre de la 
Cour i de fe retirer de cette entreprife* 
&  de ne point hazarder l’armée Roya
le* par une bataille* dans un tems qu’on 
h’avoit pas une armée de referve* pour 
en renforcer la Royale, en cas de dé
faite. Apres cette retraite le Gouver
neur fe voyant ii malheüreufement 
abandonné fuivit l’exemple de celuy 
d’Armentiers;

Les Maréchaux s étant éloignez dé 
Landrecy, ils laiiïèrent un corps d’ar- 
mee a Monixeur de la Ferté Seneterre, 
pour garder les Frontières pendant 
qu’ils ̂ mpfoyerqfent ailleurs leurs fîÉ1- 
cès. Ces deux Maréchaux qui étoient

ineota
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incompatibles enfemble , s’étant fepa- 
rez, celuy de Ranzau fe tourna vers la 
mariné > où ayant renforcé fon année 
de quelques troupes tirées des places 
voifines, marcha droit à Dixmude, qui 
fe rendit à difcrétion , ajoutant cette 
place, avec quelques autres portes con- 
fiderables à fon Gouvernement de 
Dunkerque.

Le M aréchal de Gaflion invertit aui- 
fi avec fon armée la Baiïee j mais auffi- 
tôt qùil fo fut montré devant les mu
railles » &  qù il eut hauile un peu de 
terrain, il le trouva fur les bras toute 
l’armée de l’A rchiduc, qui ayant ache
vé le liege de Landrecy, marcha droit à 
cette p lace, pour la délivrer du danget 
où elle fe trouvoit : mais il fut vigou- 
reufement repoufle, &  cette Ville fui- 
vit le fort de Dixmude. Il alla en fuite 
attaquer L en s, qù il eftimoit beaucoup, 
non feulement pour la conferVation de 
la BaiTée j mais encore pour étendre 
de ce côté-là la domination de la Fran
ce : en trois nuits il s'avança jufques à la 
contrefcarpe, ôc mit la batterie en état 

/. P a r t i  O
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de s en fervir} ayant gagné une demy- 
lune, &  fait planter un logement dans 
une autre qui regardoit la p o r t e i l  or
donna quon ôtat une palillàde que les 
ennemis avoient faite prés de ce loge
ment : les foldats refefant d’executer fes 
ordres , à caufe du grand feu que les 
ennemis faifoient, ü voulut luy-méme 
montrer que rien neft capable depou- 
venter un foldat de cœur : mais pen
dant quil arrachoit un pieux, il reçût 
un coup de mouiquet dans la-tête, dont 
il mourut au bout de trois jours. Les 
Officiers ne fe rebutèrent point pour 
ce malheur, mais pourfuivant à la p ref 
fer, avec la même chaleur, 1 obligèrent 
à fe rendre. Le Maréchal de Ranzau 
ayant reçu cette malheureufe nouvelle, 
s y rendit auffi-tôt, &. l’ayant munie de 
tout le necefïàire pour fe défendre pen
dant qui) attendoit les ordres de la 
Cour, pour la fortifier, ou la démolir, 
alla fe camper entre Bethune, Elierre, 
&  Courtray, afin de rompre les deffeins 
que l’Archiduc avoit iur Dixmude : 
mais la qualité des lieux, la iàifen avan

cée,
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Cee, &  les chemins qui n’étoient plus 
pratiquables $ rendirent toutes Tes dili
gences inutiles. Ainiî les Eipagnols 
profitèrent de leurs profperitez, 8c de 
l’efperance qu’ils avoient de voir bien
tôt la France envelopée dans une guer
re c iv ile , pour arrêter le traitté entre 
l’Empereur, 8c les Couronnes confédé
rées, 8c contraindre le Comte de Trau- 
tnensdorf de fcrtir de Munfter, com
me il fit bien-tôt, fans qu aueunéraifon 
le pût arrêter.

Auifi-tôt que l'armée du Maréchal 
de Turenne eut pafle le R h in , les Ei
pagnols aflemblerent quelques troupes, 
& fe campèrent fous Worms : Ils le 
rendirent d’abord maîtres d’un Fort, fur 
la riviere, gardé feulement par quel
ques Bourgeois , lefquels n’etans pas 
accoutumez au métier de la guerre, l’a- 
bandonnerent à la première veuë de 
l’ennemy, avec les fauxbourgs * 8c fe 
renfermèrent dans la Ville : ce qui fit 
croire aux Eipagnols de pouvoir aved 
plus de facilité s’emparer de la V ille: 
mais ayant trouvé le Gouverneur refcld

O *
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de vendre plus chere fa réputation, ils 
commencèrent à faire jouer leur batte
rie avec tant de violence , que les ha- 
fcitans étoient prêts de leur ouvrir les 
portes, lors que voyant paraître le ie- 
cours , ils firent une fortie fi vigou- 
reufe, quils prirent la batterie des en
nemis , 8c les obligèrent d’abandon
ner honteufement cette entreprife. C e
pendant le Cardinal ayant reçu la nou
velle de ce fiege envoya ordre au Ma
réchal de Turenne de quitter auffi- 
tôt le Luxembourg , &  de pafïèr en 
Allem agne, non feulement pour fe- 
courir cette place qui n’étoit pas de 
grande confequence : mais encore 
pour s’unir aux confederez, 8c rendre 
leur party plus fo rt, 8c les Impériaux 
plus maniables dans le traité de paix* 
car apres 1 union du D uc de Bavière 
à leur armée , ils ne pleuroient plus, 
&  ne parloient plus de Religion , 
croyant avoir réparé leurs pertes de 
vingt années, parce ce petit auanta- 
ge 6c traverioient toûiours le traitté 
par de continuelles difficultez , pouf

attendre
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attendre quelque changement dans les 
affaires de France.

& & & & & & & & & & & & ? %
Si . ' ■

S O  M M  A I R  E. ;

Vnion des deux armées : leur marché 
dans la Bafviere. ' Mort de Mtlander} re
traite de fin  armée : le Duc dé Virtemberg 
defend le fajfage de la riviere. Pafiion des 
Suédois de f i  rendre les maîtres éü Allema
gne , leur fa it négliger cette vi Boire i  Duc 
de Banjiere f i  retire chez, l'Archevêque de 
Salsbourg. Cardinal defainte Ceçile Fice- 
royen Catalogne. Maréchal de Schomberg 
luyfuccede aujsitôt. Siégé de Tortofi , cottr- 
fis des François dans le Royaume de Va
lence. Tartofi emporté far ajfaùt,

LE G eneral Vrangel étant convenu 
avec" le Maréchal de Turenne du 

lieu de leur jonction , quitta Tes quar
tiers de B runfvich, &  paflà le Veilèr 
pour fe trouver en lieu commode, pour 
donner la main au Maréchal de Turen-

O 3
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lie  qui marchoit, à grandes journées 
vers la Franconie , où les deux ar
mées s’unirent pour fe venger des in
jures quelles avoient reçiies dans la 
çampagne precedente. Elles marchè
rent droit à Donaverth que les enne
mis avoient abandonné pour paiïèr 
dans la Bavière qui fembloit être me
nacée. Apres y être demeuré quelque 
tems l’Vrangel prit fa marche vers le 
haut Palatinat, fous prétexte de mur 
nir Egrç , croyant que le Maréchal de 
Turenne le dut fuivre, êc fe rendre 
ainfî maître des deux armées î mais ce 
Maréchal s’étant apperçû de fon. défi 
fo in , envoya quelques dragons pour 
rompre le pont de Donaverth afin 
d’empécher l’armée de Baviçre de l’al
ler attaquer > rebrouflà chemin avec 
tant de promptitude, qu’il leur ôta tou
te commodité de le pouvoir attraper« 
L ’Vrangel lors qu’il vit fon deflèin dé
couvert, fo contenta d’envoyer K onifi 
march avec un corps de troupes àEgre, 
&  fo rejoignit de nouveau au Maréchal 
de Turenne, pour entrer dans la Suabe,

dans
t
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dans lé  Vircemberg, &  dans la Bavière: 
Les Impériaux de l’autre côté, voulant 
fe prévaloir de la feparation de Konif- 
march paflêrent le  Danube , ôc mar
chèrent avec grande diligence , pour 
furprendre les quartiers de 1’V range!, 
mais étant averty de cette m arche, il 
affembla fes troupes, &  les repouiîà ft 
vigoureufcment qu’il fallut repàllér la 
riviere plus vite qu'ils ne fe fétoient 
imaginé.

L e General Milander s’approcha 
apres de Lauvingen, pour obièrver de 
plus prés les démarchés des ennemis, 
&  fe couvrir des lieux marécageux, Sc 
des chemins bourbeux qui font aux 
environs.de ce lie u , lequel étant tom
bé entre les mains des François, donna 
moyen aux confédérée, de lés furpren
dre dans fon arriere-garde ; de forte 
qu’il fût contraint defe retirer vers Tur- 
marshàufin > mais trop tard j car les con
fédérée étant arrivez dans ces lieux fâ
cheux , il fallut qu’il formât une mar
che , au lieu d’unir les forces, &  fe reti
rer com battant, jufques à ce que les

O 4
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ennemis luy eurent çouppé le chemin: 
dans cette retraite il reçût un coup de 
piftolet dans les reins,qui ne luy per
mit de dire autre chofe à fes Officiers, 
avant que de mourir, iinon quils Ton- 
geaiiènt à palier Schmuter, petite ri- 
viere,& qu us en defendiiïènt le paiîàge, 
d’où dependoit la fortune de J Empe
reur : Ses ordres furent fuivis : les ar
mées Impériale, &  Bayaroife payèrent 
cette riviere , &  laiifèrent douze cens 
moufquetaires pour en défendre le 
pailage , &  fe couvrirent dans cette 
extrémité le mieux quil leur fut pof- 
fible.

Les confederez étant arrivez avec le 
canon , pour forcer ce pailàge, com
mencèrent à tirer fur le D uc de Vir- 
temberg, qui étoit demeuré dans une 
prairie, pour foûtenir les moufquetai
res , avec huit cens chevaux : Il ¿toit 
expofé à la portée du canon, qui fàifoit 
un carnage fi horrible, d’hommes, &  
de chevaux, que toute la prairie ¿toit 
couverte de morts : il fe tint intrépide 
à la tete de fa cavalerie, jufques à la

nuit
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riait, à la faveur de laquelle il le  retira 
avec ces douze cens moufquetaires, 8c 
ce qui luy refloit de cavallerie, 8c alla 
joindre le relie de l’armée qui le retira 
à l’ombre du canon d’Augufte, de peur 
qu’ils ne trouvaient plus bas quelque 
autre palïàge : 8c de là ils allèrent le 
camper à Ingolllad. Si les confèderez 
au lieu d’attaquer Frilînguén lùr l’Ifer, 
eulïènt pourlùivi l’armée Impériale, 6c 
de Bavière quiriavoient plus de Chefs, 
par la mort de M ilander, 6c la prifon du 
Comte de Groensfeldt, 6c qui étoient 
en une telle conllernation quelles nefe 
croyoient en fèureté à couvert de trois 
rivières qui pallènt auprès de Paflàujôc 
ne leur eulïènt donné le tems de pour
voir l’arm ée,d e nouveaux Generaux, 
6c de le  mettre en état de reparer une 
perte li conliderable , 6c raflurer les 
loldats qui gardoient les places, 6c les 
rivières,qui étoient dans une épouvante 
fi effroyable qu’à la limple veuë des en
nemis ils s’enfùyoient, 6c abandon- 
noient tout au pillage , l’Empereur étoit 
làns doute perdu > mais la paffion des

O  J
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Suédois de fe mettre en état de pouvoir 
feuls fans l’apuy de la France ioûmet- 
tre à leur plaifir l’Em pire, les fît mar
cher vers la riviere d’In n , pour paiïèr 
dans la bafle Auftriche afin de fe join
dre à vint mille Luthériens qui sy  af- 
fembloient pour leur donner la main: 
mais la rapidité de cote riviere ne leur 
ayant permis de drefler le pont, ils re- 
brouflerent chemin vers la Bavière pil
lan t, &  brûlant tout le pays. C e  fut 
alors quele D uc de Bavière crût fes af
faires déplorées} Il navoit point d’efpe- 
rance de pouvoir traitter avec les Sué
dois , &  ne fe trouvant pas afTûré dans 
la Ville capitale de fes Etats, il prit re- 
iolutionde fe retirer auprès de l’Arche
vêque de Salsbourg : Il fe mit iùr l’Ifer 
en un bateau avec fa femme,fes enfans, 
&  tout ce qu’il avoit de plus précieux, 
ayant recommandé à la providence 
de Dieu le iâlut de fes Etats &  la 
fienne à 1 inconfhmce de l’eau qui de
vant fes yeux engloûtit un bateau char
ge de fes domestiques, &  de fon équi
page. :

Le
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L e Prince de Condé ayant quitté la 

Catalogne , comme nous avons d it , le 
Cardinal de fainte Cecile riy lut pas fi 
tôt arrivé quii commença à traitter dé 
s’en retourner à Rome d’où on lavoic 
retiré.* lors qu il penfoit de s y établir: 
il expediâ à la C our pour en obtenir la 
permiffion/, ¡8c ne défera rien ny aux 
prières, ' nÿ aux inftances de fon frerej 
mais ilr icn  vint droit à Paris, ayant au
paravant laide les affaires de la Pro
vince au Com te Marcin qui ne perdit 
aucune occaiion pour lignaler fon zele 
pour.le ferviee d u -R o y, il envoya au 
Cardinal le p o je t de T o rto le, que les 
Efpagnols avoient negligé dé munir 
des choies neceflàires y pour foûreniE 
un grand liege, à caufe quelle étoit la 
plus'éloignée de farmée de France : il 
çroyoit cetre prife autant facile que cel
le de Léridà qù de Taragone, malaifée, 
qui étaient, les trois places plus impor
tantes que les Efpagnols avoient en  
Catalogne, outre que- la mal-heureufe 
expérience faite dela prem iere, dans 
les campagnes paffees, faifoit allez voir
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quonne la pouvoit hazarder la troifìé- 
me fois, fans témérité, &  Faatre étoit 
eftimée une entreprife tres-difficile. Si 
bien que le premier M iniflre ayant 
confideré ces raifons, approuva le def- 
fein de Tortole, &  ordonna au Comte 
Marcin de preparer les choies.'necef- 
fairespour ce Siégé, pendant que le 
Maréchal de Schomberg deftiné pour 
fucceflèur à fori frere, pafïêroit en C a
talogne. C e nouveau Viceroy y étant 
arrivé, 8c ayant fait des niagazins à 
Flix fur ÎHebre , &  donné les ordres 
pour faire venir à tems les vivres' à l’ar
mée par m er,il$attachavigoureufe- 
inentà la circonvallation de cette place 
qui fiit heureufemerit achevée en peu 
de temps. • J  :

Pendant quon travailloit à ce fiege 
un corps de cavallerie s’étant détaché, 
prit la Ville d’Vldicone qui eiba l’en
trée du Royaume de Valence, 8c étant 
pafïée plus avant, faccagea, &  t>rûla la 
Ville de Rorell ^donnant une grande 
allarme* aux peuples de ce Royaume, 
qui craignoient à tous momens d’être

fur
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furpris par les ennemis. D e faune côté 
le General M elo croyantpar une diver- 
fion pouvoir faire lever le liege deTor- 
tofe, marcha avec toute fon armée vers 
Flix , fur feiperance que les ennemis 
prefèreroient à laprife de T ortofe, la 
confervation de cette place , qui étoit 
leur principal Magazin de muni
tions , 8c qui leur donnoit libre le paflà- 
ge fur l’H ebre : mais ion delïein étant 
arrivé à la connoiiïànce du Maréchal 
de Schöm berg, il laiiïà la direction du 
liege au Marquis deCœuvres &  à Don 
ïofeph Dardenne, &  marcha G prom
ptement avec un corps de cavallerie, 
que le General Melo croyant d’avoir 
fur les bras toute l’armée ennem ie, 8c 
d’être engagé dans un combat general, 
dont la perte étoit fatale aux affaires du 
Roy Catholique fe retira à la faveur de 
la nuit, laiilânt toute la commodité aux 
François de mettre la place en état de 
n’avoir rien à craindre avant que de le 
rendre au Camp devant T orto le, qui 
étoit déjà réduite à l’extremité, 8c com
me le Maréchal de Schömberg appre-

hendoit
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Kendoit que les Efpaguols rte fîifent 
un dernier effort, pour y  donner fe- 
cours , &  luy arracher par ce moyen 
des mains une vi&oire fi éclatante, ie 
refolut devant que l’ennemy luy vint 
furies bras, de donner un aflàut gene
ral , dans lequel les foldats fe portèrent 
avec tant de chaleur > qu’au lieu de iè  
rendre les maîtres des fortifications ex
térieures , comme étoit l’intention diï 
G eneral, ils entrèrent parmy les épées, 
&  le feu dans la place- La garnifon qui 
y étoit fe retira dans le Château ou iè 
voyant prefiee , le  rendit à difcretion- 
Ainfi on délivra les Catalans de l’ap- 
prehenfion qu’ils avoientdetre à la fin 
fournis par les Efpagnok
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Le Prince de Conde' commande l'armée 
m Vlandre iajfiege Ipre, Courtray, &  quel
ques autres plates prifesparles Rjpagnols. 
Les deux armées Je rencontrent auprès de 
Lens, cift celle d’ÈJpagnc ejl défaite. Les 
Suédois tentent le pajfage de tlnn. Kontf- 
mrch Jùrprend Prague. Rai fins qui ont 
tbligé les deux. Couronnes confédérées à la 
faix £  Allemagne. Comte de Servten h 
ofnabrug, où i l  conclud la paix.

LA  Fortune toujours inconftante, ne 
fe montra gueres moins rude, en 
Flandre, aux Efpagnols quelle lavoit 

été en Catalogne : carie Roy ayant en
voyé en Flandre le Prince pour y com
mander l’armée, comme celuy qui pou- 
voit par ion crédit tirer les afïàires de 
l'éga&té, où elles s’étoient maintenues, 
avec tant de préjudice, pour la C ourons 
¿1 n y foc pas iï tôt arrivé qùjl s’appliqua

d v  G a r d . M a z Ar ï n .
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à la prife d’Ipre qui unifïoitles conquê
tes du.Lys à celles de la M er : inais 
comme cette entreprife ¿toit difficile, 
iî les Efpagnols ie fuffent apperceus 
quon l’eut faite le but des armes du R oy 
dans cette campagne, il fallut faire fem- 
blant de menacer quelque autre place 
pour les tenir dans l’incertitude afin de 
pouvoir plus franchement fe jetter fur 
Ipre. Pour cet effet il prit fa marche 
vers Armentiers, pour'faire croire aux 
ennemis que c’étoit là où il viibit, fai- 
fant en même temps approcher le Ma
réchal de Ranzau, &  le Com te de Pal- 
vau aux environs d’Ipre pour empêcher 
qu’on n’y jettât du fecours. Apres, le 
Prince y étant arrivé avec ion armée en 
peu de tems les lignes furent en état 
de refifter aux efforts de l’Archiduc, 
qui ayant ailèmblé toutes les troupes 
fembloit y venir, tête baiffée, lors qu’il 
le jetta fur Courtray, jugeant plus avan- 
tageux pour les affaires du Roy fon mai- 
tre, la reprife de cette V ille , qui n êtoit 
pas moins importante que celle d’I
pre , &  qu’on pouvoit prendre fans
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difficulté à caufe quelle étojt -fans de* 
fenfev que de tenter le  fecours dè f  au
tre qui l’expofoit au hazard d’illië 'ba
taille, dont la perte donnoit le dernier 
branle à la fortune d’Efpagne éri Flan
dre, dans un tems ou il falloir faire voir
que la France agiilbit iàns l’aiîiftknce 
des Hollandois. Ayant fait' rompre les 
Dunes à deux lieiiës'de lâ V iü e, feau 
sabâiiïà en manier© que deux-¡mille 
hommes entrèrent pat le bi&dëia ri
vière dans la V ille , dans que përibnne 
sen Apperceut > qui s’étant fendus maî
tres de la V ille , prirent au trUifiémë 
aflàùt le Château'i ainfi le Cardinal le
repentit, mais tard de s’êtré trop confié 
en la fortune duR oy, &c en la fienüe, &  
de n’avoir pas écouté les inftances que 
le Comte de Palvau fàifoit pour munir 
cette place..

Apres la prife d’ip re, le Maréchal de 
Ranzau marcha vers O ftende, où il
avoit quelque intelligence, comme une 
entrepriie, qui étoit fort dans l’efpric 
du premier M iniftre s mais la vigilance 
du Marquis Sfondrato,luy fie changer de

ï.Pm, P
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deflein 5 8$s’en retourna fans rien faire. 
L ’Archiduc au contraire ayant,., muny 
Courtçay'ipallà avec ; fon armée fur les 
irontieres.de France, Te montrant tan
tôt fous Peronneitancet fous le Gafte- 
let : mais étant avercy . que le Prince de 
Çondé étoit auy environs d’Arras,il ren
tra dans; la. Flandre y prit Fûmes, 
Efteirç Lens,eequi luy donna tant 
de hardieflè quil ftm bbit ne chercher 
que l’ocçafion de combattre j car ion 
armée, étant plus force en nombre que 
celledu Prince, ileipéroit de le vaincre: 
Il ne tarda gueres derencontrer l’occa- 
iion qu’il cherche«: pour donner des 
marques de fon courage, car les deux 
armées s’étant rencontrées auprès de 
Lens, commencèrent cette grande ba
taille qui a donné tant de réputation au 
Prince de Condé pour la perte, &  dé
bité entière de farmée d’Efpagne, &; 
fi les broüilleries de Paris n’ûiïènt ter
miné les fruits dune fi grande viétoire 
par la priiè de Fûmes où fon bon-heur 
le prelèrya d’une moùfquetade qu il 
reçeut dans la tranchée fàiiànt de l’eau,
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iaqueUe le  toucha..en un endroit des 
reins* :où il avoir ïon bufle plié en deux* 
qui amonit le coup delà balle* &  fi on 
ne 1 ût; xappelle à la. Cour pour y diflï- 
per par. fitprefence loràge qui mèna- 
çoit la  Couronne d une horrible tem
pête, comme nous verrons dans la fé
condé partie, les : affaires du Roy d’Ef- 
pagneroétoient infailliblement rainées 
en Flandre, comme celles de l’Empe
reur l’àxâent en Allem agne, fi les Sue- 
doiseuflènt pafle la riviereded’fnn j car 
quelque inclination! qu’ils enflent pour 
la paix- fis ne s’y fcroient peut-être pas 
dilpofez fi librement outre que dans le 
meme tems qu’ils étoient occupez à ce 
pallage, Koniimarch firrprit la petite 
côte de Prague, où il fit prifonnier le 
Cardindld’Harach avec tous les grands 
Seigneurs * &t Dames de condition du 
pays , qui étoient aiïèmblez pour y tenir 
les Etats : Mais Dieu qui voulditcdn- 
ferver l’Empereur, &  donner le repos à 
l’Allemagne , ne leur permit pas dé 
pouvoir dréflèr le portt : Et comme leur 
armée étoit la plus grande partie com-

P i
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pofée d’Aliemans naturels, qui navoient 
prefté le ferment rà'la' Couronne .de 
Suède que pour la caufe publique:, pour 
la liberté des Ptoteftans, ÔC pour leur 
religion, on ne les auroit pû forcer, s’il 
fut arrivé quelque révolté à .laquelle on 
travailloit, apres que les griefs, entre les 
Catholiques , &. les Proteftans^ fuirent 
compofez 5 les Proteftans remontrant 
déjà : aux Officiers j 6c aux foldats 
qu’ayant obtenula fin pour laquelle ils 
avoient pris les dîmes, ils dévoient con
traindre les Suédois'à la paix5puiiquil 
ne leur reifoit plus aucun pretexte de 
demeurer armés , pour lefervice des 
Couronnes étrangères 5 qttun plus long 
attachement les couvriroit de honte , ôc 
d infamie d’avoir eux-mêmçs contribué 
à laruine, 6c à la fervitude de leur pa
trie : qui dans la derniere extrémité de- 
mandoit leur afliilance. Ces difeours, 
6c les delordres du Parlement de Paris 
qui otoient à la France le moyen de 
fournir comme à l’ordinaire aux dépens 
delà guerre en A llem agn eles obligè
rent de longer à leurs affaires., pour ne

pas
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pas hazarder lésâvàîttkges qu’ils avoient
obtenusdahs la g î̂ër're.

Le Cardinal Mazarin de 1 autre côté, 
qui ebrinoifÏGit dë quel préjudice étoit 
pour la France, raccommodement des 
Hollandois , &  comme d’ordinaire oh 
attribue au M iniftre la gloire des' prof- 
peritez,ainiî on1 cliargeroitfa" conduite 
de la perte d’urie alliance ib  confidera- 
ble, qui m ettroit: lës; peuples ‘dans le 
defdpoir de pouvoir plus obtenir la 
paix, ce qui ne- câüfëroit rien moins 
qu’un bouleverfement general des a f
faires de la Couronne. Pour éviter donc 
ces inconveniens , &  montrërqüe il on 
ne fàiioit la paix', il ne tenoit qu’aux 
Elpagnols, il envoya ordre au Comte 
Servien, qui-apres le départ du Duc de 
Longueville &  du iieur d’Avaux étoit 
demeuré lèul d Munfter, de traitter avec 
les impériaux. 1

Les C atholiques, &  les Protellans 
qüi étoiênt à Oihabrug voyant cette 
bonnerdiipoiition à la paix convièrent 
le Comte de Servien de paflèr à Ofna- 
brug j &  traitter avec eux de la paix de 

- P 3
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l’Empire»&delafarisfâ&ion delaFtan« 
ce. Le Comte, comme 11 avoit déjà l ’in
tention du premier. M ioiilre ne tarda 
guères à paroiftre dans, cette V ille. Auf- 
fi-tôc ¡qu'il y fut arrivé les D éputez le 
vibrèrent pour confulter des moyens, 
8ç de la. ferme du maitté. En peu de 
jours on tombad’aéCord de tour ce  qui 
régardoit l'Empire, &  de la maniéré 
que lés griefs qui: le regardèrent dé
voient .entrer dans les articles de 
paix avec la France i  mais comme les 
Etats ne youloient -donner leur con- 
fentemént aux chofes que la France de- 
iîroit avant que d’étre aflurez que cette 
Couronne hgneroit la paix, &  lexecu- 
teroit fwis attendre, le  traitté d’Efpa- 
gne ,:fil le leur permit û condition que 
l'Empereur ne pût donner aucune af- 
iiftançe ;aux Efpagnois, ny au D u c de 
Lorraine pendant cette guerre , n'étant 
pas jufte de fè lier les mains, &  de faire 
la paix, fi elle netoit fideliemènt exé
cutée. Toutes ces raiforts forent trou
vées juftes j &. raafbnnabks } mais les 
Députez de l'Empereur refiifant d e dés
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accepter, on leur déclara que fi l’Empe
reur ne vouloir pas faire la paix pour 
des caufes qui ne rëgardoient aucune- 
m entl’Empire, que les Etats s’uniroient 
avec la France pour délivrer l’Allema
gne des maux qui l’affligeoient, &  de 
fait ils la conclurrent avec le Comte dé 
Servien, fans y âppeiler les Miniftres 
de l’Empereur ,&  mirent dans le traitté 
les clauiès les plus amples,&: les plus ex- 
prefles, par lefquelles on pouvoit obli
ger l’Empereur de ne fe point mêler 
dans la guerre, entre la France, &  l’Ef- 
pagne : fi bien que les Impériaux crai
gnant quon ne conclût la paix fans y 
comprendre leur martre demandèrent 
trois femaines , pour attendre lès ordres 
de l’Empereur. C e  tems étant expiré 
on voulût Ravoir d ’eu x , fi ces ordres 
étoient arrivez : ils répondirent qu’à la 
vérité ils avoièntreceu réponfe de l’Em-
Î >ereur > mais qu’étant en chiffre dont 
e Com te de Traumensdorf avoit feul 

l’intelligence, ilsriavoient pû appren
dre fa refolution. Les Etats ie moc- 
querentde cette réponfe, payèrent ou-

P 4
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tre , &  étoient diipofez à ligner feuls 
avec les Couronnes confédérées : mais 
les intentions de l’Empereur ayant été 
connues, les Impériaux promirent da- 
chever le traitté , &  de le ligner 5 mais 
comme ils étoient prêts à lign er, il fe 
prefenta une nouvelle difficulté. Il étoit 
porté par le traitté de l’Empire que le 
Roy de France feroit obligé de donner 
aux Archiducs la fomme de trois mil
lions delivres, pourrecompenfe de l’Al- 
face qui leur appartenoit &  qu’en 
échange on fournirait les ceffions de 
l’Empereur, du Roy d’Efpagne, &  des 
Archiducs j mais le Comte de Servien 
ayant demandé aux Députez de l’Em
pereur ces ceffions promifes en bonne 
forme,ils luy répodirent qu’ils navoient 
point celles de l’Empereur, ny de l’Ar
chiduc 3 que pour celles d’Eipagne,ils en 
avoient pluileurs fois conféré avec Brun 
Ambalïàdeur d’Eipagne 5 mais fans 
cfpcrance de les pouvoir obtenir fî tôt: 
Cette affaire qui paroiffoit infurmonta- 
ble y retarda beaucoup l’execution de la 
paix 5 mais les Etats de l’Empire qui ne
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pouvoient ibuffiür aucun retardement 
pour là conclufîon d’un traitté aüffi ne- 
ceUàire que fouhaitté, s interpolèrent, 
&  il lut accordé que la France retien- 
droit entre fes mains les trois millions 
dé livrés qu’elle devoit donner pour re- 
compenfe d e i’Alface, &  les quatre vil
les foreftieresju fquesà ce que le Roy 
d’Elpagne eut donné cesceffions. Céttè 
affaire étant reioluë, il ne reliait plus 
que d’accommoder les prétentions des 
Suédois, qui vouloiënt que la lignaturè 
le fit à Ofnabrag lieu de leur refidence: 
mais fe laiflànt gagner par les prières 
des E tats, ils le  contentèrent que celà 
fut fait à M unfter, à condition que la 
publication sen feroit deux jours apres 
à Ofnabrug. Ainff fut lignée cette paix 
de M unfter qui donna à la France un 
pays de li grande étendue, comme l’A l- 
iace avec la polïèffion de Brifac, &  de 
Philisbourg, qui luy maintiennent la 
conièrvation des Alliez d’Allemagne, 
&  incorpore à la Couronne les trois 
Evêcliez M etz, Thoul, &  Verdun qui 
dépendoient auparavant de la Cham-

P 5
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bre dé Spire, &  delivre la  France des 
jujftes craintes que luy pouvoir donner 
une bataille gagnée; par l’Empereur fur 
les Suédois ¿ qui le rendait maître d’un 
pays qui éft le plus fertile pourfournir 
des gens de guerre, qui foiten Europe, 
&; donna jufte liijet a un M iniftre qui 
¿toit àJViunfter, d’écrire au Cardinal, 
Q ue le Roy aurait lagloire dans ia  mi
norité» où tout ce qiioh peut iouhaitter, 
e il de conièrver fes Etats , d’avoir non 
feulement agrandy fon Royaume juf- 
ques aux anciennes limites ; mais de l’a
voir encore accru de deux places très- 
importantes fur le R h in , &  rompu la 
communication des forées ■ de là maifon 
d ’Auftriche qui étoit fi à  craindre pour 
la France.

Fin dtt premier tome.
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D V

CARDIN AL MAZARIN-

S O M M A I R E .

E ta t d e  la  T ra m e  a p re s  la  p a ix  £ A le -  
m a g n é . N e c e fite ' d e  l ’a rg e n t c a u fe  q u e lq u e  
defo rd re  d a m  l'E t a t , ¿ r  l'u n io n  d e s  c h a m 
b re s . D e fe n c e  a u x  C o n s e ille rs  £  e n tr e r  d a m  
le  C o n fe tti q u i y  fo n t re m is  p a r  l'e n tr e m ifi 
d u  D u c  £  O rlé a n s  : C e  q u ils  p re n n e n t p o u r 
une fo ih le ffe ,  &  v e u le n t re fo rm e r ÎE ta t .  O n  
ô te  le s  F in a n c e s  à  E m e ry . P r ifo n  d e  q u e lq u e s - 
unsdes p lu s  fe d itie u x  d u  P a rle m e n t.

A n s les cinq premières années
___ _ de la fage Adçniniftration du
Cardinal Mazarin, la France continuent

nnn
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ijon 'ièi^ffient dàns la joüiffèïïçë dés 
conquêtes qq’ayoK laites Louise X III» 
maii elle'les avolt encore étendues de-i 
puis la ¡Modelle jufques au delà du 
K h in , dans rAfeitiagfle , t>'i le Maré- 
chai dcTurentìe > par la continuation 
de fes conquêtes, &  par tant de batail
les données aux ennem is, avoit palle 
le Ldchy&i contraint l'Empereur à une 
paix qui donnoit à la France la poflèF- 
fion de l’A lface, &  des places impor
tantes de Brifac, &  de Philisbourg. La 
premiere, qui avoit toûjours été le plus 
grand obftaele de l’Empire contre la 
France, devenoit le plus fort boulevart 
de cette Couronne, contre la Maifon 
d A u trich e, &  luy donnoit le paflage 
libre du Rhin. Elle étoit redoutéedans 
Htalie, de tous les Princes, non feule
ment à caufe de Cazal, &c Pignerol, 
qu'elle tenoit entre fes mains > mais aulii 
par la réputation que luy donnoit l’ar
mée commandée par le D uc de Mode- 
n e , &  par le Maréchal du Pleffis ï D e 
forte que tous les Princes de cette Pro* 
vince, reeherchoient fon am itié, &: là
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prote&ion : Sa Sainteté même nétoit 
pas fans inquiétude, apres la -prife de 
Piombino , 8c de Portoloiïgône, qui 
rompoit tous les defleirts quelesE fpa- 
gnols euiTelàc pu prendre dans Rome: 
Elle couroit avec une armée navale la 
mer M editerranée, fans aucune oppo- 
fitipn : La poileffion qu elle âvôîfc de 
prefque toute la Catalogne , luy'fac-ili- 
toit les courfes, jufques dans-le Royau
me d’Arragon. D an s le Pays-bas oirle 
Prince de Coridé avoiit jettéfépOuVâri- 
tepar les grandes viéloires y élle tenoic 
tout l’A rto is, à la referve d’À ire , 8c de 
& Orner. Dans la Flandre,Driniferque 
& Gravelines., qui font les places les 
plus confiderables. Dans le Luxem
bourg, Thionville, 8c Danvitliers.Pour 
conferver la France dans ces grandes 
profperitez, qui rendoient la gloire du 
Royaume plus éclatante , &  l’autorité 
du Min iftre plus refpe&ée y le Siéur 
Emery. Surintendant foc obligé dé met
tre en pratique tous les expedieris que 
fon efprit luy fournilfoit, afin de trou
ver de l’argent, puis que l’épargne étoit

épuifée
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êpuifée par la longueur de la guerre, &  
par les grahdes dépences que la Reine 
avoir été contrainte-de foire dans le 
commencement de fâ Regence j mais 
commet la îiëceffité étoit prenante, il 
fut contraint de fe.fervjr de toutes les 
rufes quefonefprit luyfuggeroit, fans 
etre retenu nÿ parla pitié, ny par laju- 
ftice,n y par le defefpoir où il pouvoir 
jetter Jçs peuples. . , 

c Pour cét effet," apres avoir confirmé 
la fubftance des fujetsdu Royaum e, par 
des fubiides nouveaux, il porte fes foins 
dans les V illes, taxe les aifez, 6c les mal- 
aifez, lait de nouvelles créations d’Of- 
fices, prend les gages des anciens Offi
ciers, faifit les rentes publiques, exige 
desempruns, préparé encore de nou
veaux Edits, 6c dans cette inquifition 
rigoureufe, fur les biens de toute natu
re , il pouflè dans une révolté iècrette 
les Compagnies,lesCommunautez, 6c 
les Corps de Ville : Enfin toutes fes re- 
fources étant épuiiees , il veut prendre 
tes gages des Chambres des Comtes, 
Cour des Aydes,6c grandC onfeil, qui

firent

J
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firent leurs plaintes au Parlement, qui 
donna ce eelebre Arrêt d’ Vniori.

G ét Arrêt Fut un lignai pour tous les 
mécontens : Les R entiers, les Treib- 
riers de France, les Secrétaires du Roy, 
les E leus, les Officiers des Taillés, ôe 
des G abelles, enfin les peuples dé tou
te condition fè ralient, expofeüt leurs 
griefs au Parlement, en demandent la 
réparation. Les noms des Parafons, ÔG 
d’Emery tombent dans lexecration pu
blique , chacun déclamé contre l’exa- 
dion violente des traitans, la puiifoncd 
demefurée des Intendarts, la cruauté 
des fuzeliers, les contraintes rigourôii- 
fes contre le pauvre peuple, parla ven
te de leurs biens, l’emprifonnement dd 
leurs perionnes , la iolidité reelle des 
tailles, bref cette oppreffion nuiiible à 
la vie, à la liberté, &  au bien de tous leâ 
fujetsduRoy.

Le Parlement paroiiïant touché des 
miiéres publiques, reçoit les fupplica- 
tions des malheureux, offre de leur foi
re juftice j &  par la part qu il témoigné 
prendre aux fouffrances des peuples* 

II. Part, ÇL
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acquiert leur bien-vueillance e n u n  
point, qu’ils font refpe&ez comme leurs 
p ieux vengeurs, &  libérateurs. le  ne 
pretens pas de faire icy un récit des af- 
femblées des Chambres, des matières 
quon y traitca, des avis» &  refultats, &  
des remontrances de la Compagnie^ 
portées par le premier Prefident Mole, 
a leurs Majeftez : allez de mémoires en 
font remplis. Il me fuffit de dire qu’il y 
avoir trois fortes de partys dans le  Par
lement.
r L e premier étoit des Frondeursmom 
donne par raillerie, à ceux qui étaient 
contraires aux fentimens de la Cour. 
Ces gens-là étant touchez du defir d’ar
rêter le cours des calamitez publiques, 
avoiçnt le même objet, quoy que par 
un motif different de ceux qui étoient 
intcreifez par leur fortune, ou par la 
haine particulière qu’ils avoient contre 
le premier M iniike.

Le iecond party étoit des Mazarins, 
qui etoient perluadez qu’on devoir une 
©beiflânee aveugle à la C our, les uns 
par confcience, pour entretenir le re

pos,\
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pos de l’Etat, les autres par intelligen
ces qu’ils avoient avec le M inière, ou 
par intérêt avec lés gens d’affaires.

Le dernier étoit de ceux qui blâ- 
moient 1 emportement des premiers, 
napprouvoient point auffi la retenue 
des féconds, &  qui fe tenoientdans un 
party qui tenoit le milieu , pour agir 
dans les occaiions, ou félon leurs inte
rets, ou félon leur devoir. C ’étoit la 
difpofition du Parlement, dont la pluf- 
part, qui au commencement n’avoient 
point d’amour pour les nouveautez, 
parce que l’experience des affaires leur 
m anquait, étoient bien - aifes d’être 
commis pour régler les abus qui s e- 
toient glifïéz dans Tadminiftration de 
l’E tat, 8c d’être Médiateurs entre la 
Cour, & .les Peuples.

O n  leur fàifoit entendre que cet em- 
ploy donneroit de l’éclat à leurs perfon- 
nes 5 que la charité les obligeoit de fe- 
coiuir les malheureux, dans leurs pref- 
fàntes neceffitez 5 8c que le devoir de 
leurs charges, qui font inftituees pour 
modérer i’extreme puiffànçe des Rois,

(3 1
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8csoppoferàfon déreglem ent, les y 
convioit i quils dévoient fçavoir que 
depuis quelques années, les Miniftres 
de France font perfuadez que ce ft ré
gner précairement , quand leur empire 
ne s’étend que fur les choies permuesi 
que les Loix font étouffées par la crain
te , &  la juilice par la force 5 que pour 
nôtre infortune, nos derniers Rois leur 
ont fi fort abandonné la conduite de 
l’Etat, qu’ils fe font rendus la proye de 
leurs pallions ; que le tems eft venu 
qu’il faut mettre les anciens ordres, &  
cette correlpondance harmonique, qui 
doit être entre un commandement îe- 

. gidme, &  une obeïflànce raifonnable» 
que pour cét effet les peuples reda- 
moient leur juftice, comme le feul azi- 
le pour prévenir leur derniere oppref- 
fion, quune fi fairite million étant ap
prouvée du C id , &  iùivie des aedama- 
tions publiques , les mettroit à cou
vert de toute crainte j mais quand il y 
auroit du péril, que ceft le propre d’u
ne vraye vertu , de fe fignaler plutôt 
dans la tempête que dans le calm e,
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que la m o rt, qui eft égale à tous les 
hommes, n’eft diilinguée que par l’ou- 
bly, ou par la gloire.

Ces difcours empoifonnez firent 
d’autant plus d’impreffion fur leurs ef- 
prits, que les hommes ont une inclina
tion naturelle à croire ce qui flatte leur 
grandeur , fi bien quils fe laiflerent 
charmer à ces douces voix de Dieux tu
t é la ir e s  d e  l a  P a t r i e ,  &  R e j la u r a t e u r s  d e  l a  
L ib e r té 'p u b liq u e .

Celuy qui leur infpiroit ce venin 
avec plus d artifice étoit Longueil, Con- 
feiller de la Grand’ Chambre , lequel 
poulie d’une ambition de rendre fa for
tune meilleure dans les divifions publi
ques, avoit dans des aflèmblées fecret- 
tes, depuis quelques années, fait def- 
fèin, avec plufieurs de fes Confrères, 
de combattre la domination des Favoris, 
fous couleur du bien du Royaume, de 
forte que dans la naiiïànce de ces mou- 
vemens, &  dans leur progrez, il étoit 
confulté comme l’oracle de la Fron
de , tant qu’il a été confiant dans ion
party.

0 . 3
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Cependant le Parlement paroiflànt 

appliqué à la reformation de l’Etat, safi 
fembloit tous les jours : il avoit déjà fup- 
primé des Edits, 8c des droits nouveaux, 
il avoit révoqué les Intendans des Pro
vinces , 8c rétably les Threforiers de 
France, 8c les Eleus en la fbn d ion d e 
leur charge : il pretendoit encore faire 
rendre conte des deniers levez depuis 
la R egen ce, 8c infenfiblement il atta- 
quoit l’adminiitration du Cardinal.

D ’ailleurs la Cour n  oubliant rien de 
ce qui pouvoir fervir à faire cefïèr les 
afïèmblées, fe refolut de facrifier au 
peuple Emery, 8c luÿ ôta les finances, 
quon donna au Prefident de M aifon, 
frere de Longueil, rëfervant le châti
ment de la licence du Parlement à une
{ >lus favorable conjonéture. Cette reio- 
ution eut un effet tout à fait contraire 

a celuy que la Cour s’étoit imaginé) car 
Je Parlement ayant pris cette petite ià- 
tisfàction pour une foibleflè, ne garda 
plus aucune mefore, fàifant le fojet de 
Tes difcours les plus familiers, le mépris 
du gouvernement y continua toûjqurs

les
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les aCfemblées: Moniteur le D uc d’Or
léans, M onfieur le Prefident Molé, & le  
Prefidentde jMciîies en repreièntoienc 
la confequence, prejudiciable à la paix 
generale > que les ennemis s’en figu
raient un triomphe qui les rétablirait 
dans leurs pertes paflees : Neantmoins 
le Roy avoit authorifé tous les Arrêts 
que la Com pagnie avoit donnés : mais 
les voyes de douceur étoientmal inter
prétées , pailoient pour des marqués 
de foibleâè , &  de crainte, qui rën- 
doient les ennemis du Cardinal, plus 
fiers, &  plus affcifs à lepouiïer. ■

En ce tems-Ià , Monfieur le Prince 
commandait l’armée du Roy cri Flan
dres, ilavo it pris Ÿ pre, mais durant ce 
liege le s  Espagnols avoient furpris 
Courtray, remporté d’autres petits 
avantages 3 mais comme fon genie étoit 
puifiarat, &: heureux à la guerre, il trou
va l’armée d’Eipagne, le z i. d Août, 
dans les plaines d’Arras, &  de Lens, la 
combattit, &  obtint une victoire célé
bré : L e D uc de Chatillon, qui s’y étoit 
glorieusement fignalé, vint de fa parc,
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en porter les nouvelles à la Cour.

L e Confeil du Roy regarda ce iùc. 
cez comme un coup du C ie l, dont il 
falloir fe fervir, pour arrêter le cours 
des defordrçs j que le tems,& la patien
ce augmentent le m al, &  iè relolut de 
s’aiïèurer de ceux du Parlem ent qui 
étoient les plus animez. L e Cardinal 
qui étoit d’un naturel doux, n inclinoit 
point à cette refolution : mais quelques-
uns »dont l’intention n¿toit que de le 
jetter , par leur propre interet, dans 
des embarras, ayant remontré à la R ei
ne , la neçeffité de iuivre les exemples 
du régné paifé, &  de couper tout dun 
coup la racine de ce mal, avant q u il fut 
plus grand, il fût arrêté qu’on fë làifi- 
roit de BrouiTel ConfçiUer de la Grand’
Chambre, perfonnage d’une ancienne 
probité, d’une médiocre fuffiiance, 8C 
qni avoir vieilly dans la haine des Fa- 
ypris,

C e bon homme înipiré par fes pro
pres mouvemens, &  par les perfuafions 
de Longueil, &  d’autres, qui avoient 
pris çreançe dans ion eiprit, ouvroit

les



j>v C a r o . M a z a r in . 149
les avis les plus rigoureux qui étoient 
iuivis des la cabale des Frondeurs V de 
forte que fon nom faifoit bruit dans les 
ai&mblées des Chambres , 2c il s’étoic 
rendu C h e f de ce party dans le Parle
ment d'autant plus accrédité que fa pau
vreté 2c fon âge le rnettoient hors des 
atteintes de l’envie.

; O r comme le peuple, qui ne bougeoit 
du Palais, étoitinform é qu’il s’interef* 
foit pour fon foulagement, il le prit e n . 
affoâion 2c luy donna ce beau nom de 
fon Pere. L  arrêter, étoit vn coup bien 
hardy, 2c pouvoir étretres-iàJutaire, s’il 
eut reüffi J mais auffi il pouvoir avoir des 
fuites dangereuies , comme nous ver
rons : pourtant il fut heureufement exé
cuté par Çomminges le matin du mer- 
credy 18. d’Aouft que l’on chantoit a 
N ôtre D am ele Te Dettm pour la vi&oi- 
re de Lens, pendant que les compagnies 
des Gardes étoient en haye dans les 
ru es, 2c fut conduit enfiate hors delà 
ville avec Riammonii pour être transfer 
içg au Château de Meulan.
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S O M M A I R E .

Le peuple prend les armes four Îenlève
ment de Broujfel. Le Chancelier fie Jouve 
dans P Hôtel de Luynesyd'ou il efi retiréfar 
le Maréchal de la Milleraye : le peuple 
fie fioùleve , &  le Parlement f i  fiert de la 
confujtm pour demander la liberté'des pri- 
fiomiers ¡qui leur efl accordée. Calomnies con
tre le Cardinal.

LE bruit de cet enlevemerit s’étant 
en un moment répandu par coûte 

la V ille , le peuple auffi-tôt prie les ar
m es, ferma les boutiques , tendit les 
chaînes par toutes les rues, • ê£ eou- 
roitça &  là avec des cris horribles, tér- 
moignant par íes aérions la douleur que 
chacun refièntoitde ce qui ¿toit arrivé 
en la perionne de Brouflèl, qu’ils recia- 
moient comme leur Martyr. D u n  autre 
cote, les Grands ,les Miniftres & toutes 
les perlonnes les plus qualifiées fe ren

dirent
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dirent au Palais Royal, où l’on diflimu- 
loit l'excez du defordrc , 8c ceux qui 
avoient eu grande peur en y allant, 
avoient la complaifance de dire à la 
R eyne, que ce n était que quelque ca
naille , que Ton mettrait àiiement à la 
raiibn. >

Cependant la Reyne naturellement 
incapable d ep eu f, ordonna aux Maré
chaux de la M illeraye, &  de l’Hofpital 
de monter à cheval avec fes am is, 8c 
tenir par quelque exemple de juitice 
le peuple dans ion devoir : mais ils trou
vèrent le mal fi grand qu ils ne purent 
execüter cét ordre j de forte que pour ne 
pas s’expofer à l’infolencé du peuple,ils 
jugèrent plus à propos de ceder à cette 
fureur, 8c fe retirer jufques à tant que 
cette premiere chaleur fut paflee. C e  
tumulte fe termina avec le jour, mais le 
lendemain le Chancelier s en allant au 
Palais porter une déclaration du Roÿ 
qui defendoit les afïèmblées des Cham
bres, 8c au Parlement de ne fe point 
mêler de l'affaire des priionniers, ilfiit 
apperçû fur le Pont-neuf par quelque
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refte de populace murinée : fa pérfonne 
odieufe au public, &  le fujet pour le
quel il ¿toit envoyé animèrent force 
gens à courir apres Ion Cairoflè, quile 
firentfoyr jufques à l’H ôtel de Luynes, 
où ils le cherchèrent, pour immoler, 
difoient-ils, cette âme V  en ale, ce pro- 
tedeur des Maltotes à tant de peu
ples ruinez par les Edits qu’il avoit 
Seellez.

Cette nouvelle étant arrivée au Pa
lais Royal, le Maréchal de la Milleràye 
marcha promptement avec quelques 
compagnies des Gardes pour le retirer 
du danger, où il fe trouvoit > mais en 
paflànt for le Pont neuf, quelques témé
raires luy voulant empêcher le paflàge, 
Sc faire des infoltes à fon carofie , le 
Maréchal fit tirer fur eux, cè qui donna 
le lignai de 1 alarme generale par toute 
la Ville, ôç on vit aufli-tot le peuple fer
mer les boutiques, tendre les chaînes 
par les rues, faire des barricadesyBc cou
rir armé julques au Palais R o y a l, fe 
croyant en état non feulement de réfi-

; fier

\
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fter au régiment des Gardes, mais à une 
armée entière.

Le Coadjuteur de Paris détendant 
des favoris des Roys paiïèz, &  qui ju k  
ques alors navoit point paru fur le théâ
tre du monde s’étant renfermé Hanc 
l’étendue de faprofeffion, embradà cet
te occafîon pour acquérir quelque ré
putation > il alla par la ville reprochant 
aux ièditieux le refpecl qu’ils avoienc 
perdu pour la Majefté du Prince, ÔC 
employa la dignité de fon caraâere, &  
fes perfuaiîons pour calmer l’orage 5 
apres quoy il alla au Palais Royal pour 
rendre compte à laR eyne d e  la {édi
tion , &  il ne deguifa rien de ce qui ie  
pafioit : mais n’ayantpas peut-être recea 
la fatis-fâcbion que fon ambition luy 
fàifoit efperer, il en rejetta la caufe fur 
le Cardinal , &  prit ce pretexte pour 
avec le refus qu’on luy avoit fait de 
traitterdu Gouvernement de Paris, s’in- 
tereflèr fi avant qu’il fit dans le party 
oppofé à la Cour.

Pendant cette emeute le Parlement 
deliberoitfùr la détention de leurs con

frères
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frères avec d’autant plus de courage 
qu’il voyoit le peuple fe foulever en fa 
frveur. Si lé Chancelier fut alors arrivé 
au Palais avec fa déclaration , il n y  a 
point de doute qu’on l’auroit retenu 
par repreiàilles, il rat donc arrêté que le 
Parlement iroit en corps à l’heure mê
me au Palais Royal, pour fùpplier leurs 
Majeftez d’accorder la liberté de leurs 
confrères qui ¿toit reclamée de tout le 
peuple, ils trouvèrent par les rues le 
peuple fous les armes, dont les uns les 
menaçoient s’ils ne ramenoiént BrouiIèJ, 
les autres les conjuroient de ne rien 
craindre, 6c qu’ils périraient pour leur 
confervation,6c tous enfemble profef- 
fbient de ne point mettre les armes 
bas, qu’ils n euâènt veu le Pere de la 
patrie.. .

Le Parlement ayant été introduit 
dans le Cabinet du Palais R o ya l,  où 
étoient leurs Majeftés accompagnées de 
Moniieur le D uc d’O rléans, du Prince 
de Conty, du Cardinal M azarin, des 
Grands du Royaum e, 6c des M iniftres 
d’Etat, le premier Prelident M olé re-

pre
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prefenta la douleur de la compagnie 
pour la détention de leurs confrères, &  
expofa leurs tres-humbles fupplica- 
tions pour leur liberté, quils étoient 
appuyez des voeux, de cent mille Hom
mes armez qui demandoient Monfieur 
Brouflèl.

La R eyne répondit quelle seton- 
noit quon fit tant de bruit pour im Cm- 
pie Confeiller, &  que le Parlement a la 
détention de Monfieur le Prince n’a- 
voit rien d it L e Premier Prefident &  
lé Prefident de Mêmes répliquèrent 
que dans le  point où les choies étoient 
venues il n y  avoit plus lieu de delibe-. 
rer, &  que c étoit une neceifité àblbluc 
de fléchir fous la volonté des peuples 
qui n’entendent plus la voix du M agi- 
ftrat} enfin qu’ils étoient les Maiftres. 
Mais comme les grandes affaires ne fè 
doivent pas fi facilement entreprendre^ 
ny fans les précautions neceiïàire.« 5 auflï

entre les fàuc
fendre rien n étant plus 

à rejetter qu’une deliberation fujette à 
f’inconflance, le Confeil continua dans

fa
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{a première refolution, &  la R eyné dit 
quelle ne fe relâcherait point -, &  
qu ayant en main le iàcré dépoil de 
1 authorité du Roy ibn fils, elle necon- 
fentiroit jamais quon la violât en ce
dant aux paffions d’une populace, que 
le Parlement remontrât aux mutins 
leur devoir, que ceux qui avoient exci
té la fedition s’employaient àlappai- 
fer, &  qu’un jour le Roy fçauroit faire la 
difièrencedes gens de bien, d’avec les 
ennemis de là Couronne.
: Ces Meilleurs firent encore quel
ques inftances, mais en vain,faM ajefté 
demeurant toujours dans une négative 
abfoluë} fi bien qu’ils s en retournoient 
au Palais pour opiner fur ce refus} mais 
quand ils furent arrivez à la première 
barricade de S. Honoré le peuple leur 
demanda s’ils avoient obtenu la liberté 
de Moniteur de Brouiïèl &  voyant lut 
leurviiâge, qu’ils ne 1 avoient pas ob
tenue, il les renvoyent avec fureur au 
Palais Royal menaçant, que fi dans 
deux heures , on ne leur accorde , 
deux cens mille hommes iraient en  ..

armes
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armes en  fupplier leurs Majeftez , &c 
qu’ils extermineroient les Miniftres àu- 
theurs de la fedition.

Ces Meilleurs retournèrent au Palais 
Royal,pour reprefenter ce qùüsavoyent 
veu & o ü y , ajoûtans que puis qu’on ne 
pouvoit vaincre leur defobeïilànce, ny 
par la raifon,ny par la force,il falloit rece
voir la L o y , filo n  ne vouloir mettre la 
couronneen perikLàdeflùs on tint Cou- 
feibMais le Cardinal ne croyant pas que 
les affaires iuiïènt en l’état que M cf- 
fieurs du Parlement les avoient repre- 
fentées, voulut, avant que de rien reibu- 
dre fur une choie fi importante, Voir de 
fes propres yeux fi les peuples étûient 
fi mutinez que tout le monde le difoit? 
il alla par les rues déguifé, où ayant tout 
trouvé dans le defordre, 8c le peuple 
dans un tel emportement, quondévoie 
craindre quelque attentat contre la 
Majeftè R oyale, il crût que la prudence 
ne pouvoit fournir autre party que ce- 
luy de. la douceur > puis que la force 
manquoit pour réduire cette grande 
multitude à la raifon : on prit donc la re- 

Il tari K
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folution' dans le ÇoQÎeü d’àccorderja 
liberté auxprifpnniers, & o n  Ifefit'in
continent ¿avoir au peuple .quLnç, 
voulut toutesfois pofer les armes x gu il 
ftût vu F effetde cette proraeflè. Brouft 
fel nut pas fi tô t paru que le peuplé le 
falua avec toute/la mbufipaeterie 
laccompagna, avèç : des acclamation? 
publiques jufques à fon iogi& avec' une 
dempBiixatipnude.joyefi,grande, qjjtil 
fembloit quen fia liberté chacun eu£. 
Ce jour, là ejgrippijé une viéfcoire fi- 
gnalée. . . ; . rSi.-~  , ?;

Mais comme, il eft difficile que . le  
peuple, rentre dans ion, deypir* quand 
pnefois il a rompu les liens de l’pbeyP 
iance. Les chefs dè cette.Jfediîipn qtû: 
avpit été moins caufée par Îaftè&iori 
que le public avoir pour Brpuflèï, que 
par une hayne démefurée contre les 
■ Miniftres, voyans que le plus grand ob« 
ftaçle a leur deilèin ctoit le (jardinai, 
dont tous les foins, ne vifoientqu’à foû- 
tenir 1 authorité.du R o y,, déchaînèrent, 
leurs p.lumes, &  leurs langues dans la 

, licence, contre luÿ, laceufanr 
a . . a, de
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de beaucoup de fautes dans fob  Mini*; 
ftere,- afinde le rendre’ £>arlà odieux ’âii 
peuple y  &  de -fefrayer dansfon abaiilè- 
ment.un chem in favorable' àlcurs>maùi 
Vm deifëins, Ils publiayent qu’il ércàî 
inoüy i -6fc) honteux à la France, dWditf 
un^Mifaiftrecé-anger, ôefujee du; R oy 
d-Ef]&Bgné aayjec •„un: jpouVoir fi abfèfa; 
quil etoit fA rbitre de la guerre , &  dé 
l t  paix* -i quiFdilh:ibuqit! àrià fàntaifié' 
lés honneurs,: les offices,lés/benefices 5e 
enfin tbntes lesgraces, non pasau mé
rité:? an fervieê y ny k h  eondifionTTmjs 
à Rattachement qnon avDir à̂ ¿à“per-r 

écoit letveriéablenSaiô’pouif 
les obtenir : Q üepar fon - ambidoît ï i  
ayoit porté les arm esdè ¡France' dans S  
Tofcane? avec unèextrénsedépënfey 
fans-avantage, &  qu’il n’avoit pas ajTifté 
le D ue de G uifedans k  revoltede Naÿ 
pies* que pour fes propres intérêts : Qii’d 
fi’avok pas voulu! accepter le traitté de 
paixfait à M unfter,&  qu’il l’avoit éludé 
par le M iniftere de Servien fa créature: 
Que par fa jaloufie il vouloit perdre le 
Maréchal de Gaffioiïlorsdefa; mort, êc 

■ > K  z
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même Monfieür le Prince en Catalo
gne j par ce que fa naiflànce, &  fit répu
tation luy donnoit de lom brage: Qu’il 
avoit épuifé la France d’argent par des 
Edits pour l’envoyer en Italie : qu’il 
s’étoit attribué la même puiilànce fur 
mer que fur terre, apres la mort du Duc 
de Brezé, qu’il nefçavoit que les affaires 
étrangères , encore avoit-il perdu la 
confiance, &  l’opinion de la bonne foy 
parmy les A lliez, que le Cardinal de 
Richelieu avoit établie pendant fon Mi- 
niftere 5 &  que pour celles du dedans 
il nen avoit aucune lumière , dont 
la confufion où elles étoient tombées, 
étoit une preuve certaine, puifqued’un 
Etat tranquille il fâvoit rendu d iv ifé ,&  
pleins de revolte} quii vouloir gouver
ner le Royaume par des maximes étran
gères nullement propres à la nation 
Françoiie, ôc la Cour par des adreiïès fi 
connues , qu elles luy tournoient à 
mépris » qu’il ne gardoit point fa parole; 
Enfin qu’il étoit incapable d’un fi grand 
fardeau, Ôc qu’il avoit perdu le credit 
dans l’eiprit des peuples.

S O M
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& & & & & & &

S O M M A I R E .

Réponfes aux calomnies contre le Cardi
nal i continuation des ajfemble'es. Le Roy 
pajfe a Riiel. Les Chambres luy ewvoyent 
me Députation pour le fupplier de retourner 
a Paris :Prifin du Comte chavigny, ̂  fes 
effets dans le Parlement.
’’  ̂ J j ’ * * r > ' 1 ' ■ ’ *

C Eux qui navoient leiprit occupé 
d’aucune pa{fion,& qui aimoient le 

bien public, &  la tranquillité du Royau
me , répondoient à ces calomnies j que 
ce n étoit pas d’aujourd’huy que les 
étrangers avoient part au Gouverne
ment de l’Etat 5 témoins les Cardinaux 
de Lorraine, &  deB iragne, le D uc de 
Nevers j le Maréchal de R etzi que le 
Cardinal Mazarin avoir été nommé au 
Cardinalat par la France, apres des fer- 
vices cpnüderables : que le Cardinal de 
R ichelieu, qui connoilïôit fon intelli
gence l’avoit deftiné pour fon fuccef-

R  3
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feur au M iniftere, prévoyant, les avan
tagés que TEbur'en' tirerdic : què lé  feu 
Roy qui étoit juiie examinateur du 
mérité dés homrries*, -apres la’miort du 
Cardinal de Richelieu, l’avoit fait C h e f 
du-Corifeil y Q uela R eyae^éiiafit -à la 
Regence par la feule necefiïüé des âf- 
feireS', &  conformément au5r dernières 
volontez du feu Roy ly  avoit laifle:Que 
ce choix' auoit été' àpprcxivëpar5-tous 
les Sages du Royaufiiey &  mcfaie des 
Princes alliezde la Couronne : Q u’ayant 
répondupar f c s  fervices à l'attenteque fa 
Majefté en avoit conceuë,elle ne le pou- 
voit abandonner fànsmanquerà^l’Etatrj, 
&  de reconnoidance envers-upê pep 
:£onne.fî tnile:aarRoyaurnie f d è  ^plns 
que toutes lesgracçs ie departôiçnt du 
confentement des Princes, &i qoe^bten 
loin de favoriièr ceux! qui étoiènt atta-1 
chez aux interets de la Cour y la plaîfcte 
commune étoit que dans lai diflribu- 
tion , il confîderoit preferablémént les 
fcrviteurs du D uc d,0 rieans , < &' de 
Monfieur le Prince, &  que toutes les 
ââàü>cs de ■ propefôient-au C o n fe ily  &
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que les refolutions s’y prenoient, que 
faccdfèrfcm tìè s'étré ópporé à la" con- 
clufion de là paix étoit chimérique 
puifque outre l’intèrèt general, le iien 
particulier lobligeoit à Couronner un 
Miniftére gtofiéîik ̂ detaiit de grands 
évenéfàëîis ,I: pàir'un ISaldë qu i Fauroit 
eteriiifé dans Fàfïeétiôïi du public} mais 
qüèfrèfiet lès Eipagnblslavôiént tbu- 
•jouïstraversé, doritTon pouvoir prendre 
•à teinòih MOniîe$itrlè D uc de Longue
ville, &  mêmes les Princes : que l’expe- 
ditioft d'Oibitêlîe Si de Portolorigorie 
^oillà^|>tüs"àyàntagêûfe qûè la^Frarice 
put ftfcte-, ejuPàuroit’ plutôt porté lès 
eüâëpisib fâiè' ÿd6Àiÿ£iftĵ sâbc' 'f fâtèc
q u e'ces’plàCèS éètiotênt èti fujetion lès 
E tàts-dliR oÿ a^rpâgnè; qui font ën
ifâîi ...............  *

CICI U C lU a i lU J U l  U^x ^ L u x x « m . xw

Court » jfcfàr çcwonner Ton ’ entfèj3rife> 
qiièTapaffiôii que bépriirice 'fîtparoîrie 
iricôhtliiàrit' foi'arrive en cette vil-
Te dë ÿtëiidFè tbütè ïàiithôrité èn fÔ-
tàriè1 à^ G àV al'é 'Â ’n iie ^ ; 'âvôit: été-la

K  4
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véritable caule de fa perte : Q ue le Ma- 
rédhal de Galfion vouloitétablir un 
Empire particulier en Flandres, &  rele
ver fort peu de la Couronne : Q ue Mon- 
fieur le Prince ne setoit jamais plaint 
quii ne 1 ut affilié en Catalogne, 6c 
en toutes fes campagnes, autant que fes 
forces le luy avoient permis : Q u’il avoit 
été contraint de chercher duiecours par 
des Edits pour fournir aux dépenles de 
la guerre . Que pourtant on avoit dimi
nué les tailles $ 6c que le temps n avoit 
que trop vérifié que ce tranfport d’ar
gent en Italie étoit une invention fa- 
buleufe, pour le decrediter : £.u relie 
qu’il avoit manié avec allez de bòrtheur 
tous les interets des Princes de l’Eufo- 
pe dépuis vingt-ans : 6c que lì labonne 
intelligence entre la France, 6c les Pro
vinces V nies avoit celle, ç avoit été par 
la corruption de quelques particuliers 
qui avoient été liibornez par l’argent 
d Elpagne j 6c par une plus fotte m axi
me qui ne permettoit aux Etats de con
tribuer à un plus grand agrandiflèment 
delàCouronnedeErance dans le Pays-

Bas*.
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Bas : &  quant à ladminiftration de l’E
tat, il avoit fuivy les maximes du Car
dinal de R ichelieu, excepté quil en 
avoit banny la cmauté des lupplices,6c 
que s’il avoit été obligé de promettre 
plus q u il n avoit pas donné i c’étoit que 
le nombre de ceux qui fervent en Fran
ce eft grand, 6c que celuy des preten- 
dans feft encore davantage 5 outre que 
le naturel du François eft fi inquiet, & fi 
inconftant, infatiablë, &  fi ambitieux, 
quauflî-tôt qu’il a ôté le chapeau aux 
M iniftres, qu’il leur a parlé, ait ou fait 
dire d’être leur ferviteur, il en veut être 
payé , fl veut être confideré, fl veut 
qu’on luy donne tout ce qu’il demande 
qu’on aye foins de fes intérêts, qu’on 
luy augmente fes penfîons, qu’on cori- 
fidere les recommandations, &  en vn 
mot fl eft capable d’eflùyer en uri jour 
toutes les grâces que la Coiir poùrroit 
faire en un an. Q uel’Etat n avoit jamais 
eu plus de proiperitez que pendant ion 
M iniftere : 6c que fi dans les grandes 
expéditions , la gloiïe dé l’execution 
étpït deuë aux Generaux , celle du pro-

R  5
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jet hty appârtenojt : Q ue la France air- 
roiteoàiervé fatianquilité,’ fi uü fcli&cüft 
sétoit tenu dans Ion dévoir f  fi les peti- 
jles  né le iùfiént d é ta c h a  déŸbbêÿfi. 
iânce pâr la fugeftion ' desm al -intén- 
ttOnneziOu plutôt fi lé  Parlement ,’qûi 
doit étfe' le môdejflé d e 'i ’oliéyflaiîcé, 
ne leur etif ouuert'Se: fiâyé le cfieWin 
delà révolté : -Quiète pofté n iftl tendit 
avoir toûjours été eipdfë1 ââ^âttéintes 
d e là  bayné, & deléfiéié  dans touS les 
Etats, &; que ce n’eft pas' une' chdfe ex
traordinaire fi io n  attaque tantôt'fon 
’infiiffiiancei qu’au moins fi eftliéürèuk 
que la calomnie dans fes traits les' piiis 
envenim ez,naît point jett&te moindre 
foupçon fiir fa fidélité. Pendant le  tente 
de cette émotion arrivèrent" trois cfecf- 
fes qui eurent des fuites âflèz fâèheufel 
La première févafion'du Dud dèBéaü- 
iôrt du Château de V  incennès V ‘ o if il 
étoit p'rifohniér depuis le commence
ment de la R egencé, pour dès ràiforts 
qui font déduites ailleurs. La féconde 
iut que ftu* un demélé qui arriva 2Kb 
Eueillans entrev tes Gantes <te c o rp s  àc
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les archers du Grand Prevoft, te Mar
quis de Gelures eft ufa d une façoriqui 
■ dépleut, au Cardinal, qui lu yfit domi
ner ordre de fe  retirer , &  à Charretée 
à Chandenier celuy de prendre leb£- 
to n , ils s en exeuferent, : for ce refus 
on donna leur« charges àlarzé,&  par là 
l’on obligea les proches &  les Amisdes 
difgraqiésde fe porter contre le Cardi
nal dans-yn tests ou pèrfonhe ne fe  
naenàgeoit ny en effet nÿ p&r difcouïs. 
■ Le tiK^émè^fot^T^p^BiiiBnâ^n; 
de Chavigtty qui mérité un ¿difcéàlrs 
particulier , ce que7 nous terrons -bien-

•îi ' Cependant tes fedideux' craignant 
qub la R egen ce offensée d elà  mariiez 
re dont^%  a g iifo ie n tn e  sppppflata
leurs ■ âHémtdéês,-iuifqtiés aux vacations 
pendant lefqûélfes ¿lié auroit.pâ !;ap- 
peüerJurmeedeFlandres ppurehafoër
I   _ * - 1  ■ _ ~ ^  • aW  «» r l A

continuel: leurs affetnblées quelque bp- 
pofîtionqui S’y ̂ rencontrât afin’de 
les rendre plus légitifisËs ¿Si moins coi**
traires âugloix ife- «NvdeiBâècferent fe

permit
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permiiîîon à S. M. laquelle quoÿ quelle 
connût que ce netoit que pour quel
que nouvauté prejudiciable a lauthori- 
tédu R o y , leur accorda quinze jours 
neftant encore en eftat de forcer leur 
defobeyiïànce ; mais comme l’exemple 
paiïe luy avoit montré quel rifque cou- 
roit la Maiefté du Prince , lors quelle 
fe trouvoit entre les mains d’vne mul
titude fans raifon, 6c aveuglée de fa 
paffion,S.M*emmena le Roy a Ruel fous 
pretexte d’eviter la petite verole, qu a- 
ypit le D uc d’Anjou. Ceint qui étoient 
facÉezque lès mouvemens enflent duré 
fi.peu , 6ç que le Cardinal fut hors, de 
leurs mains, prirent cette occafion pour 
publier que la Cour n etoit fortie dé Pa
ris , que pour le perdre : que quattre 
mille Allemands étoient pour cét effet 
entré en France. Les Chambres sétant 
aiïemblées pour ce fujet,envoyèrent une 
Députation folennelle vers leurs M a- 
jjeftez, pour les iupplier de retourner 
f  Paris, ôc convier les Princes de fe 
joindre à la compagnie, pour apporter 
quelque remede aux maux qui mena-

çoient
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çoient l’Etat, &  renouvellerét latrètqui 
defendoit aux étrangers d’avoir aücuh 
honneur nÿ dignité dans le Royaume.

Nous avons dit cy-̂ deflùs ,q u e le m - 
prifonnèment de Chavigny mencoic 
un difcours particulier , c’eft ce que 
nous allons voir. C e  Miniftre ficôhli- 
derable pendant le régné du fèu R oÿ, 
setoit lie avec Ie Caidirial Maizarin, 
pour leurs interets Communs , qu iéil la 
véritable liaifon de la Cour, &  la réglé 
k 'p lu s certaine de l’amitié. ' Apres U 
mort du Cardinal de Richelieu ', S  M. 
partagea les attires à eux deux1, éc à  
Denoyers, qu’ils ruinèrent incontinent 
&  demeurèrent dans une union étroi
te , au moins en apparence, jufques à k  
Regençe. La Reine qui avoit été per- 
fecutée par le' feu. Cardinal de Riche
lieu, prit en avériion Chavigny, &  Vou
lut la p e r a

L e Cardinal Mazarin , ou par un 
bon -h eur de là deftinee, ou par ion 
adrefle , ou plutôt par l’entremiiè"dc 
Belinghen , hit non ieulement conier- 
vé  auprès de Sa Majefté » mais elle luy. 

• donna
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ctannalentiere direction des affaires: 
Q rdîuoyqu^ G kayigny fçntîcune afi, 
flïdion q«’on i ne pourroi# bien expri
mer, fe voyant exclus des affaires, if ne 
s'employa pourtant lqu& ladoucir, 8c à 
fedefendre du précipice qui le jnena- 
<çoic >parce que U' faveur-, auifi bien que 
l’amour, ne fe p^jagepoic^ & in c  ioiift 
6 e aucun ctonpeciteur] Bn.effejt on le. 
dépoüilk d&;,lacliargéde premier rSoi 
ctfecaird d’Ecat ÿîüy fanant. feuleifaenc le  
tkred e M iniftre,àvèc f  entrée-dans le 
Gonfeil d ’fenfiàut  ̂fans aucù ù  efnploy 
«y confideration f  Voila' ce que k> Gar* 
dusaldonnaà l’ancienne amitié* M  aux' 
étroitfces obligations ¿ à .quoy o n  ?fàk 
fpuyent banqueroute dans le monde, -r 

- phavigny piqué de- ce tfaittem enti 
quÜ diffimula pendant cinq ans ' avec 
beaucoup de prudence-, conçût l ’eip©̂  
rance de pouvoir profiter de: ces cooà 
jenciures* 8c s'élever fuie les ruines du 
Çafdinal : pour cé t effet ,ju gearitq u é 
Mpnfieûr le-Prince, apres-la bataille d e  
i-isns» donnerait la loy .à la G  our, il s ou? 
w it au ;DucdeGhâûtioîat5 au teto u rd e 
.......... l’armée
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farinées fur l’état prefent des affaires, 
qu’il trouva difpofé à l’écouter, par la 
¿aine qu’il avoir contre le Cardinal, qui 
le M 'o it languir dans l’attente duB â- 
ton de M aréchal dePraaee,:; mais coati 
me la prudence fe  relâche d’ordinaire 
dans íexce&cte nos.deiks ktnêm è 
confideucei peraut,  èai. qui n e  trou 
vant pas la diipûiitioQ quildeiirofc, ik 
s enjrepentit,,&:. approuva le Proverbe 
qui d it ¿.Qgencekry à quivous dises ▼ & 
tre fccia^ .devient, maître de vôtre %  
berté ;.E n  effet Peaucredoutaotavcd 
raifçnJ&gemede C havigny^ ’ilapprok- 
choit M oniiéur le Prince, ne deguiia 
riem d e leur converlàdon- au Cardinal, 
qui le fit arrêter pat Drouet., au Châ
teau de Yincennes:, dont îlétoitG ou.- 
verneur, afin, d’empêcher par fon ero- 
prifonnement, les effets de fa mauvâife 
volonté.~Cette prifon donna fujet â 
ceux qui n ’en fçavoient pas le fectet, de 
dedamer contre le Cardinal y &  à iès 
ennemis dans le Parlement, de chan
ger la reiblution de reformer 1 Etat en
celle de le perdre : car comme ¡autori

té
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té des Princes , &  des Miniftres ne fe 
maintient 'que par la crainte, ou par 
l’admiration, fa fbibleifè luy fufcitoit 
des ennemis à. veuë d’œ il, qu il n avoir 
pourtant jamais offeniez : E n effet 
Brouffei,Charton, &  V io le , dans TA t 
femblée des Chambres, le defignerentj 
mais Blanmefnil, Scie Prefident de No* 
vion le nommèrent, &  firent prendre 
la refolution au Parlement, de renou- 
velier l’Arrêt de 16 i 7. contre les Etran
gers, &  d’envoyer une députation fo- 
lemnelle aux Princes , pour les convier 
de nouveau de venir prendre leur pla
ce dans le Parlement, &  s’unir à la 
Compagnie contre les Miniftres ; mais 
les Princes refuferent d’entrer en aur 
cune affemblée, qui ne fut approuvée
Î »ar l'autorité du R o y , &  leur confeil- 
erent d’envoyer des Députez à S.Gerr 

main, pour terminer promtement des 
diviiïons dans vne conferance qu’ils 
promcttoient appuyer : cette , réponfh 
ayant fait appréhender au Parlement 
que l’armée de Flandres que la Réyne 
àuoit fait aprocher, n’aiïiegeât Paris>il

" embraflà
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embraflà 1 expedient de la conference, 
& envoya fes Députez à  Saint Ger
main. ; ; , , ; _ ...... . '

• • •• S O M M A I R E.
* t - *

; '..j ' , 1 ’ ‘ ' ’ >

D éputé# du Parlem ent rèfafent de tr a if-  

ter a v eç j è  C ardinal. ̂ déclaration, du Roy: 
Broùillèrïçs Jn tre le ' Tÿkç d ’j Q r l e a n s &  te  

C ardtM l$$xaitté. de M adam e de Longue? 

v ille .a v ec JfS)Frondeursrcontre le  C a rd in a l, 
¿r la  CoUrj- prem ière cattfe de. la  hayne:cfo 

farlcm çt& i .çp&trc \Mtinßpur. le  Prince : 
.Roy p a jfe à  .S. Germain. 5 é r  fim fo rm e le  d e f  

fe in d e  bloquer Paris. D éputez du Parlem ent 

a la Courne-font point ouys. Duc d E lb e u f  

General du Parlem ent: déclaration du Prin
ce de Conty .dans P a r is j Bèppfçrt entre datts 

Paris, é r  s’ojfreau  Parlem ent.

L Ès D éputez étant arrivez ;à S. Ger
main ; ils y forent fi bien receus, 6c 

traittez qu’ayàntpris ce traittèmçnc 
pour u n ifié?  dè 'foibléfliÇi ib çonutoen- 

II. Part. ' S
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cerérit à prendre courage, $£ leur fear- 
idieiïe arriva jrtfqiie là qu ils -né voulue, 
rene permettre que le Cardinal affiftât 
à la conférence dans laquelle Monfîeur 
le Prince s emporta contre Viole qui 
auoit mis fur le tapis la liberté de Cha- 
vigny, parcièqiiil étoit d avis qu’on vui- 
dât les matières contentieulès, & que 
d’on convint dès regfâïieüs nèceilaires, 
dont on formerôiikdéfclàration da 
Roy, en vertu 'dë laquelle Chàvigny 
Tecouvrëroit fa liberté, comme :il arriva 
tpark deckrâdon du 18. Ottóbre. En- 
ntt après b&îücoùp de conteftation on

x 4 juftice fut rétàblye, les 
tâilles furent diminuées : &  beaucoup 
d ’autres grâces accordées au peuplejfef- 
quelles forërit d ’autant plus prejtidicia- 

d>lesal’âùtorîté du Roy , que le Parle
ment obtenoit toutes lès prétentions, 
lors qu’il meritoit le plus d’étre puny: 
mais la necëifité de ne le  pas em baraf 
1er dans une guerre civile dans le temps 
que les armées étciieht em ployées con- 

tre-les Elpaghols,  -obligea le  C onièil
a
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a diflimuler Ton reflèntimenc.

Apres cette déclaration qui donna 
quelque trêve aux divifions publiques, 
il arriva quelque broüilierie de Cour, 
qui troubla pendant quelques iours l’u
nion qui étoit dans le Gonfeil. Dans le 
commencement 4 e la Regence le pre
mier M iniftre popr »gagner l’Abbé de 
laRiviere, quipsiflbèoit entièrement la 
faveur du D ue d’0r|eans> luy avoit fait 
efperer la nomination au Cardinalat, 
mais .comme il pe vouloir pas dans le 
Confeil une perfonne de même digni
té que lu y , il en diiïèroit lexecurion, 
& pour entretenir là bonne volonté, 
luy procuroit de temps en temps des 
bénéfices : O r l’Abbé de la Riviè
re connoifiànt le  befoin que le Cardi
nal avoit de luy pendant ces troubles, 
le preilà fi fort de luy donner la nomi
nation de la France au Chapeau de 
Cardinal, qu il ne s.en pût deffendre: 
alors l’A bbé de la Rivière envoyé fon 
Agent à S, S. qui luy donne afièuran-r 
ce de la promotion a la première qui 
le fera > &c dans eetee attente, il porte
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fon maître à preferver du nâufiage 
cette Fortune du Cardinal fi fort agi- 
tée>mais dans le plus beau de fon atten
te le Prince de Conty demanda la no
mination du Roy pour la premiere pro
motion qu’on ne luy pût refufer 6c 
la concurrence de la R iviere ¿toit trop 
foible pour luy en difputer la préféren
ce : cette refolution le furprit fort» &  
comme il ne s en pouvoit prendre au 
Prince de C o n ty, il refolut dé fe van- 
ger contre le Cardinal, &  rompre tou
te forte de commerce entre luy 6c le 
D uc d’Orléans : O r comme la Riviere 
ne penfoit qu’à rompre la nomination 
du Prince de Conty , il fit fonder 
Monfieur le Prince 6c luy fit propofor 
par Vineüil, que s’il ôtoit à Monfieur 
fon fiere l’envie du Chapeau, S. A .R . 
luy procurerait tel Gouvernement 
qu il délirerait. Ce Prince répond a V i
neüil qu’il a allez de bien 6c d’êtablillè- 
m ent, 6c qu’il s’y veut maintenir feu- 
lementpar fà fidelité 6c par iesforvicesj 
8c que s u en fouhaitoit davantage, il de- 
viendroit juftement fufpeâ; au R oy ,
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qui n auroit point d’autre objet que de 
le détruire lors qu’il feroit grand} &  que 
fa fortune eft dans un état qu’il n a be- 
foin que de la modération de fes defirs. 
Ces paroles fi vertueufes &  fi dignes d’un 

. tel Prince m ont femblé ne devoir être 
enfevelies dans l’oubly , pour foire voir 
combien l’homme eft different de foy 
m êm e, &  que fon afliette eft fujette au 
changement.

D ’autre part, M onileur le D uc d’O r
léans donnoit tous les jours des mar
ques de fon aigreur contre le Cardinal, 
de forte qu’on en apprehendoit quel
que fuite dangereuie pour l’E tat, fin s 
l’entremife des Maréchaux d’E ftrée, 
&  de Seneterre, lefquels reprefente- 
rent au D uc que Moniteur le Prince 
tireroit de cette broüillerie de grands 
avantages pour fo maifon , &  à l’A b
bé de la R iviere, qu’il s’attireroic la 
hayne. univerfelle, s’il pretendoit par 
fon intereft particulier, ietter la divi- 
lîon dans la maifon R oyale, &  cau- 
fer une guerre civile j ii bien que \ ces 
raifons ayant foit impreffion fur leurs
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efprits, ils les ramehèrent à la première 
union.

Cependant lé R ôy étârtt Retourné 
de S. Germain il feniblôit que la dé
claration concertée entre lé C on feil, 
&  les Députez du Parlement affairât 
le repos de 8c dût éteindre les
moindres étincelles du feu , qui Fa- 
voit menacé : mais la facilité qu’on 
avoit montrée à accorder la fàtisfa&ion 
aux mal-contens étoit trop grande 
pour arrêter par la douceur l’ambition 
de ceux qui havilbient le gouverne
ment prelent, 8c qui deiîroient des 
nouveautez. La Ducheffe de Longue
ville étant retournée de Munfter,' 
peu fatisfàite du Gonfeil , dans la 
croyance quelle avoit que les foins 
du D uc fon mary pour la ConduÎiôn 
delà paix generaleneuffentété eludez 
par le Comte de Semien qui étoit 
créature du Cardinal M azarin , &  
qu’on n ût donné iàtisfàétion à Mbn- 
fieur le Prince fon Frère for l’heritage 
du Duc de Brezé , prit I occaiîon de 
ccs troubles entre la C o u r, &  le Par

lement
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lem ent, pour fe vanger contre le Car
dinal : Pour cét effet elle fe joignit avec 
les frondeurs, par un traitte fait à Noir 
fy entre e lle , &  le D uc de R ez Fre- 
re du Coadjuteur , qui s’étoit comme 
nous avons dit,engagé dans les interefts 
du Parlement i dans lequel entrèrent le 
Prince de Conty &  le D uc Longuevil
le : le premier peu fatisfait de n’auoir 
aucune part dans le Confeil fé laiflà 
emporter dans les fentimensdefa fœur, 
&  l’autre pouffé par des efperances de 
faire reufîîr dans le Parlement fes pré
tentions mal fondées de Prince du 
fang : mais comme la Ducheffé de Lon-r 
gueville fouhaittoit que toute fa. maiion 
entrât dans ce traitté, &  qu elle ne par
tait point à Moniteur le Prince pour 
quelque deplailir qu elle en avoit receu, 
elle Taiffa le loin de l’attirer dans cet
te union au Coadjuteur, qui paflà a 
N oify auec le D uc de Longueville, 
&  quelques Chefs de la Fronde, &  
du Parlem ent, &  ftgna cette union qui 
a eu des fuites fi dangereufes pour 
l’Etat.

S 4
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.. Cependant les ennemis du repos pu
blic ne pardonnoient à aucune inve
ctive contre le gouvernement pour de- 
crediter le Cardinal, &  le ietter dans 
la hayne publique, &  nattendoient 
que loccafion de montrer leurs mau- 
vaifes inclinations j de forte que la Cour 
voyant que le mal étoit ii avan cé, qu’il 
failoit fe fervir de la force pour le  déra
ciner, fit connoître à Monneur le  Prin
ce la neceffité de mettre des bornes à 
l’ambition déréglée du Parlem ent, &  
&  les avantages qu’il tirerait d’avoir 
confervé le M iniftre, &  l’autorité du 
Roy : la Reyne pour fe l’aquerir, y  em
ploya des perfuaiions tres-fbrtes fça- 
voir des larmes 6c des paroles allez 
tendres, en lùy dilàntquelle le tenoit 
.pour fon troifiéme Fils , le Cardinal 
luy promit qu’il ferait toute la vie de- 
pendant de fes volontés , le  R oy mê
me en fembraiïânt luy recommanda 
le Salut de ion Etat &  de la Perfon- 
ne j fi bien que la Cour le confideroit 
comme le principal defenfeur de là 
fortune. Il accompagna Moniteur le

D u c
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D uc d’Orléans au Parlement &  auffi-tôt 
que V iole eut invoqué le S.Elprit pour il
luminer Meilleurs les Princes lur la con
duite du Cardinal, Moniteur le Prince 
feleva, &  luy ordonna de ne pailer plus 
avant : ce qui ayant causé quelque mur
mure parmy les plus jeunes Confeillers 
qui étoient peu refpectueux envers 
leurs A lteflès, Moniteur le Prince s’é
chauffa , &  les menaça de la m ain, &  
de la parole.

Là D ucheffè de Longueville voyant 
que le Prince manquoit à la promeilè 
faite à N oisy, s’appliqua à tenir le refte 
de fa maiion dans l’union du Parlement: 
elle écrivit au Prince de Marcillac qui 
étoit de fes plus intimes amis, lequel 
étant mal fatisfàit de la R eyn e, par le 
refus de quelques honneurs qu’il pre- 
tendoit, le  rendit auffi-tôt à Paris, &  
prit la principale direction de cette af
faire. O r Moniteur le Prince setant 
par fa propre querelle intereiîe dans 
celle de la Cour , écouta toutes les 
propofitions : Pour ramener le Parle
ment en ion devoir, on propofa que le

S 5
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plus prompt, &  le plus feur moyen 
ctoit d’aiîîeger Paris : car prenant tou
tes les advenues on mettroît la corde 
au col à la multitude , qui s’éleveroit 
contre le Parlement &  le rendrait au- 
theur de tous fes maux y Enfin que les 
Parifiens font fans ch e f, ians troupes 
&  acoutumes aux delices, Il goûte ces 
raifons, qui luy femblent bonnes, par- 
cequil eft animé par fa propre colere à 
quoy rien n’eft impoffible 5 de forte qu’il 
fe rend ch ef de l’entreprife, &  fe  re
fout d’aifieger Paris foiis les ordres de 
Monfieur le D uc d’O rléans, qui re- 
fifte d’abord à ce deflèin y mais les in- 
ftances delà R eine, les perfiiafions de 
l’Abbé de la R iviere, &  la refolution 
déterminée de Moniteur le Prince l’em
portèrent fur fes fentimens.

Cette refolution étant prife M on
iteur le Prince &  le Maréchal de la 
Milleraye propoforenepour venir à bout 
plus promptement des Parifiens de fe 
iaifir de 1 Ifle S. Louis, de la porte de S. 
Antoine,de f  Arfeiiàc,&; delà Baftille Si 
de mettre leurs M&jeftez dans l’Arfonacj

mais
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mais foit que cette propolirion ne fut 
pas aiïèz appuyée, ou que Ion cragriît 
d’expofer la perfonne du Roy,-on aima 
mieux abandonner Paris, pour pouvoir 
apres auec plus de feureté exécuter le  
deiîèin projette.

En effet apres que le Roy eut folem- 
nisé la veille des Roys chez le Maré
chal de Gram mont, il partit trois heu
res apres minuiét avec la Reine, le Car
dinal Mazarin , &  toute la Maifon 
Royallepour fe rendre à S.Germain,où 
étant arriué auec tous les Grands &  les 
M inières, on y refolut le blocus de Paris 
qui fut incontinent divulgué : Cette 
jiortie du R oy que quelques uns appel
a ie n t evafion, donna autant d affliction 
aux gens de bien qui l’eftimoient indé
cente a la dignité fouveraine, dont les 
^rincés doivent être jaloux, puiique la 
iplendeur du nom Royal reluit princi
palement dans la vénération des peu
ples , qu élïe donna de ioyeaux faétieux 
qui nattendoient qu’une pareille con
joncture pour déclamer contre le Gou
vernem ent, £c pour montrer ce queflr

* capable
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capable de faire un peuple lors qu il a 
perdu le refped deu au Prince.

Celuy de Paris ne fut point ii con
cerné que l’on cro yo it, au contraire 
comme s’il eut pris vigueur de l’état où 
l ’on le vouloit mettredl témoigna d’étre 
préparé à tous les maux qui le mena- 
çoien t, &  la crainte ne le retint point 
de déclamer contre le Cardinal, M on
iteur le Prince &  contre tous ceux qu’il 
croyoit auoir confeillé cette fortie, qu’il
notnmoit enlevement du Roy., *

Le Parlement pamt moins ferme en 
eet accident, en prévoyant les dan- 
gereufes fuittes : dés la premiefe af- 
fembléeils confeillerent qu’on envoyât 
une Députation à leurs Majeftez 5 mais 
comme 1 expérience avoit fait voir que 
l’autorité du Prince ne fe maintient 
point par des confeils lafchez , ôc que 
la trop grande indulgence rendoit les 
feditieux plus infolents, les D éputez 
Lurent renvoyez fans être ouis, tant une 
vaine efperancetrompoit toute la Cour, 
qu a la première allarme du. fîege les 
Parifiensobéiroient aveuglement.

I ls
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Ils en furent incontinent détrom

pez : car le lendem ain, qui étoit le 8. 
Ianvier, que les gens du Roy eurent fait 
leur rapport,que l’on ne devoir plus dou
ter du delïèin delà Cour, le Parlement 
tout porté de haine contre le Cardinal, 
le déclara ennemy de l’E ta t, &  auteur 
des defordres publics : délivra aufli-tôt 
des commiffions pour des levées : Les 
compagnies fe taxèrent volontairemétj 
l’on pourveut à l’abondance des vivres, 
& le peuple fe porta avec beaucoup 
d’ardeur à la deferife 5 tant il ell: vray 
que la crainte produit allez Peuvent 
l’audace, &  qu’il n y a rien de plus 
puiilànt pour mettre les armes à la 
main que le defefpôir.

Cependant Moniteur le Prince avec 
G. ou 7. mille foldats qui étoient le de- 
bris de l’armée de la campagne derniè
re , bloqua Paris fe failîlïànt de Lagny, 
Corbeil, S. Denis &  de Charantonjcho- 
fe incroyable a la pollerité qui 1 admi
rera en même tems, d’avoir » par fa con
duite &  vigilance alïîegé la plus grande 
&  la plus peuplée ville de l’Europe, où

ta «t
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tant de Princes &  Seigneurs s étant en
fermés avec une armée plus forte que 
la iienne.

Mais comme les Parifiens n avoient 
pointde chefs,#: que le Prince deCon- 
ty , le D uc de Longueville, &  le Prin
ce de Marcillac qui étoient obligez par 
le traitté de Nony de fe déclarer pour 
le Parlem ent, lprs que le  R oy fatta- 
queroit, avoient fuivy la C o u r , ils don
nèrent le commandement de les trou
pes au D uc d’hlbeuf lequel avoir quit
té S. Germain fous prétexte de n avoir 
un appartement a fa fantaifie, &  daffi- 
fter ia mere, fa femme qui étoient 
¿Paris.

La Ducheiïè de Longueville qui 
etoit demeurée à Paris à caufe de fa 
groflèflè , voyant cette refolution du 
Parlement dépêcha fecrettement une 
perfonne à iaint Germain , pour en 
avertir fon Mary, &  le Prince de Conty, 
lefquels accompagnez du Prince de 
Marcillac, &  du Marquis de Noirmon- 
ftier ibrtirent fecrettem ent, la nuit, de 
iaint Germain pour le  déclarer félon 
: . leur



d v  C a r d . M a z a r i n . 187
leur engagement qu’ils avoient pris 
avec le  Coadjuteur pour le party de Pa
ris. AuiE-tôt qu’ils furent arrivez à Pa
ris, le Parlement pour ôter toutes forces

! de conteftations, déclara le Prince de 
Conty Generaliflim e, &  le D uc d’Eh- 

3 beuf G en eral, auquel furent, adjoints 
g le D uc de Boüilion,& le M aréchalde ht

M othe avec un pouvoir égal Le D u c 
de Longueville nfc voulut prendre au
cun employ , hors d’aflîffer de fes con- 
fe ils le  Prince d eC an ty  5 &  pour ôter 
tout foupçon que le  percée pauvoit 

a avoir que le  Prince ¡de Conty n ’entro-
1 tint quelque 'cotrefpondance avec le 

iPrince de Gondé devenu l’bbjec de la 
-haine desFrondeurs,on pritexpedienr 
que Madame de ¡Longueville logeroic 
dans l’H ôtel de V ille , Ôt fervirok com
me de gage de la fby du .frere, &  du 
mary auprès des .peuples, qui fè délient 
naturellement des Grands i parce que 

! -d’ordinaire ils font les \  iéfcimes de leurs 
interets. Le départ du Prince deConty 
& d e  Monfieur de Longueville ,  cauiâ 
d e  l’étonnement à'la 'C our , non tarit

pour
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pour leur confideration , que pour le 
doute quon avoit , que M . le Prince 
ne fut de la partie, dont M .le  Cardinal, 
&; la Reyne prirent des frayeurs extraor
dinaires , qui furent auffi-tôt diffipées 
par fon retour de Charenton, fulminant 
contre eux, de animé avec plus d’ardeur 
en cette querelle, pour fe vanger de 
fes proches, qu’il crovoit devoir dé
pendre abfolument de les volontez.

L’on dit que pendant ces difïènfions 
le Cardinal refolut de quiter la France 
me croyant pas fe pouvoir conferver au 
milieu de tant de tempêtes $ mais que 
Moniteur le Prince leraiïura, de donna 
ià parole à la Reyne de la fortir du péril 
de qu’il la rameneroit à Paris triom
phante de fes ennemis.

Cependant la déclaration de tant 
de Princes de fi grande importance, 
donna tant de hardieflè au Parle
ment , qu’il ratifia l’A rrêt contre le 
Cardinal, de donna tous les, ordres ne- 
ceflàires pour fortifier les Fauxbourgs 
de la Ville , de de fe mettre en état de 
faire quelque affront au Prince de

Con
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C o n d é , qui s’étoit avec ion année em
paré de Lagny, de C orb eil, faint Cloud, 
faint D en ys, ôcCharenton, &c empé- 
choit les vivres de tous cotez, hormis 
de celuy delà Brie, parce que Monfieur 
le Prince ne pouvoit mettre garnifon à 
Brie Com te R obert, pour ne point di- 
vifer les forces, &  même avoit aban
donné Charenton dont le Prince de 
Conty s’étoit emparé , &  y avoit mis 
une garnifon de trois mille hommes, 
fous la conduite de Clanleu, cela fut 
caufe que Monfieur le Prince refolut 
d’attaquer cepofte quiaiïuroit les con
vois des Pariiiens, &  auffi pour donner 
de la terreur à fos armes, y  étoit allé 
le 8. Février, il en commit l’attaque au 
D uc de C h âtillon , &  il fe pofta avec 
la Caualerie fur vne eminance pour 
empêcher le focours de Paris. Le D uc 
exécuta fes ordres avec toute la valeur 
pofltble 5 mais à la derniere barricade il 
receutun coup de Moufquet au travers 
du corps, dont il mourut le landcmain 
à la fleur de fon âge regretté des deux 
partis pour fos belles qualitez, &  à la 

IL  Part. T
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veille des dignitez que fes feryiçes luy 
avoyenc acquifes.

Cette priic decredita fort dans Paris 
les Generaux, & le s  troupes du Parler 
m ent, &  pafl& pour niiraçuleuie en la 
perfonne deMonileur le Prince devoir 
remporté une place enprefcncç d’unç 
armée &  aux portes de Paris x d’où il 
étoit forty trente milhon^nes en armes, 
pour en être témoins. ,

C e  combat &  ceux du bois deVin- 
cennes, de Lagny, de Brie tou s defa-
vantageux au party de Paris, dam l’un 
defquels le jeune D uc de Rohan fe 
montrant digne fuççeifeur de la vertu 
de fon pere, perdit la v ie , inipiroient 
des fentimens de paix dans l ame de 
quelques-uns du Parlement à laquelle 
neantmoins il étoit difficile de parve
nir à caufede ladiveriité d’interets qui 
s y rençontroit y &  parce que le  nom
bre des mal-intentionnez paroifloit da
vantage dans la compagnie , dcguifans 
leur haine, &  leur ambition du nom de 
bien public

Pendant que cecy fe pg0oit, le Duc
de
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de Beaufôrt qui depuis fonevafîon de 
Vincennes, arrivée au commencement 
des troubles de Paris, avoit erré par les 
Provinces de la Loire, le vint offrir au 
Parlement qui l’ayant purgé de l’accu- 
fàcion d’avoir voulu conspirer contre 
la vie du Cardinal Mazarin,Sc receu D uc 
&  Pair d e  France en fit un de Tes G e
neraux d’autant plus volontiers, quil le 
croyait irréconciliable avec le Cardinal 
à caufe de ia longue prifon : Aufli-tôc 
qu’il fut entré dans Paris, il s’appliqua 
entièrement à gagner la faveur du peu
ple j il auoit des Emiflaires qui pu- 
blioyentics actions, &l Ta valeur, &  re
montraient au peuple que par fa fby, 
&  par fa conftance il n aurait jamais 
abandonné les interets > outre cela il 
payoit les faifeurs de chanfons qui 
chantoient A tous les coins des tues les 
loüanges, ce qui le mit bien-tot dans la 
grâce de tout le peuple.

D ’ailleurs la Coiir craignant que le 
Maréchal de Turenne ne facrifiaf ion 
devoir au rétabliifement de fa maifon, 
&  quil ne iùivît l’exemple du Duc de

T  a
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Bouillon fon firere envoya^ ordre aux 
Colonels de fon armée de ne le plus re
connoitre, &  de l’abandonner, ainli qu’il 
arriva lors qu’il refolut de pader avec 
fonarm ée en France, pour s’unir aux 
troupes du Parlement : mais fe voyant 
fruftré de fes efperances par les foins du 
Cardinal, il fut contraint de fe retirer 
pour ne courir la même fortune qu a- 
voit fait deux ans auparavant le  Gene
ral Roze pour un même iùjet.

S O M M A I R E .

La Cour envoyé m  Héraut à Paris: Le 
peuple ennuyé du blocus, envoyé des Députez 
À faint Germain : Le Prince de Conty en
voyé le Marquis de Noirmonjlier À t  Archi
duc, pour demander du fecours : Soins du 
Cardinal pour faire la paix, &  pour gagner 
lés Generaux du Parlement. Paix entre la 
Cour, & le Parlement,



LA  Cour enflée de ces bons iuccezî 
&  par les belles actions de Mon

iteur le Prince en preiumant encore de 
plus grands, vouloit impofer des condi
tions trop rigoureufes, au party contrai
re, il bien que la neceflité apparente 
fut une Loy fouveraine qui détermina 
les deux partis à un traitté de paix, ou
tre que les Generaux qui voyoient 
qu’on ne pouvoit faire aucun fonde
ment fur une populace mutinée, &  fans 
difcipline, que la profperité rend in- 
folente, &  les incommoditez incapable 
de raiibn, fouhaittoyent de fe mettre 
dans leur devoir} Tous meditoient leur 
accommodement particulier avec la 
Cour, à la referve du D uc de Beaufort 
qui croyoit de rendre ia fortune meil
leure dans le ; efordre, ôc ie laiflbit al
ler à la volonté des ennemis du Cardi
nal: D e  fait le peuple, auflï-tôt qu’il fc 
fût apperçû des intelligences des G e
neraux avec la C o u r, il le déclara fon 
General. La Cour de l’autre côté qui 
ne vouloit point la ruine de fes fujets,

T 3
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mais feulement qu’ils entraient dans 
leur devoir, commençant à prendre 
jalouiîe de 1 authorité trop grande que 
JVÎonfjeur le Prince avoit dans farmée, 
dans la V ille, &  dans le C o n fe il, ou il 
fe montrait ii ferme dans fes opinions, 
que perfonnne quoy quappuyé par des 
meilleures raifons notait le contredire 
les uns par leurs propres interets ,  ne 
voulant fe montrer contraires à un 
Prince du Sang, &  de i l  grande réputa
tion ; &  les autres cfperoient de rendre 
leur condition m eilleure, en épôufanc 
tous fes fentimens, ce qui écôitau grand 
préjudice du R oy, de forte que le Car
dinal qui navok autre étabiiiÎèment 
dans le Royaume, que celuy que luy 
donnoit la libéralité du R oy, était le plu$ 
grand obftacle que Moniteur le  Prince 
rencontrât dans fes prétendons.

Ces raifons &  la difpofidon des G e
neraux, du Parlement, le  peuple qui
ne fcmbîoit pas moins prêt d! entrer par 
les incommoditez que luy donnoit le 
blocus de Paris,dansfon devoir avec la

,& d ememe iacHité qu’il en étoitfbrty
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pafler delà rébellion à l’obeiflànce, firent 
reibudre le Confeil d’envoyer un H é
raut accompagné de deux trompettes 
avec trois pacquets de lettres pour les 
rendre au Prince de C o n ty , au Parle
ment , à la V ille afin de terminer 
les deiordres , &  de s’oppofer plus vi- 
goureuièment aux ennemis de la Cou
ronne qui commençoient déjà à fa 
mettre en état de profiter des divifions 
de la France.

Le Héraut vêtu de fa cotte d’armes 
avec fon bâton jfemé de fleurs de lys, 
&  accompagné de deux trompètes 
étant arrivé à la porte de Paint Honoré, 
demanda d’étre introduit dans la Ville 
pour y faire entendre les ordres du 
Roy : fliàis lé Parlement refufa de le 
recevoir, fous pretexte que ce n étoit 
la coûtume d’envoyer des Hérauts 
qu’aux fouveraiiis où aux ennemis 5 que 
le Prince dé Conty, le Parlement, &c la 
V ille , n étant n y l’un n y l’autre, ne le 
pouvoient recevoir : le Parlement écri
vit au Chancelier* &  à Moniteur le Tel- 
lier , &  les pria dé reprefenter a leur



H i s t . d v  M i n i s t è r e

Majeftez que ce refus ri¿toit quune 
véritable marque d’obeïflànce &  de 
refpect , &  les fupplia d’accorder des 
paiTeports à des D éputez , qu’il en- 
voyeroit pour prendre les ordres de 
leurs Majeftez. La Reyne accepta leurs 
excufes, &  leur donna les pafle-ports 
d’autant plus volontiers, que la difficul
té de faire des levées d’hommes, &  d’ar
gent , la révolté des Provinces, &  des 
Villes qui fuivoient l’exemple de Paris, 
luy faifoit fouhaitér un prompt accom
modement , pour rompre les defteins de 
l’Archiduc qui avoit envoyé un D épu
té au Parlement pour entretenir ce feu 
dont il eiperoit de profiter.

Cependant le Prince dé Conty 
voyant que l’armée d’Allem agne s etoit 
tournée contre le Maréchal de Turen- 
n e , &  que fon party ne pouvoit iubii- 
fter , fans quelque iècours étranger, 
envoya le Marquis de Noirm onftier, &  
Laigue, demander des troupes à l’A r
chiduc , lequel luy dépêcha D o n  Io- 
feph Arnolfini pour aflurer le Parle- 
tnent quil luy envoyeroit les troupes
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afin de contraindre les Miniftres de 
France à la paix generale, ayant pris ce 
beau pretexte pour couvrir le defïèin 
qu’il avoit d’opprimer l’u n , &  l'autre, 
ce qu’étant connu du premier Miniftre, 
auifi bien que laneceffité de soppofer 
.aux defordres qui fe gliiToient par tout 
le Royaume, envoya un Député à Bru
xelles , pour traitter avec les Miniftres 
du Roy d’Efpagne avec pouvoir de fè 
relâcher iiir les points de la Loraine, &  
Portugal qui étoient les deux eauTes 
principales qui avoient empêché la con̂ - 
clufion de la paix à Munfter 5 mais fes 
propofitions ayant été rejettées, le Car
dinal tourna tous fes loins à gagner les 
Princes , &  les Generaux j il fit offrir fè- 
crettement au Prince de Conty l’entrée 
dans le C o n feil, &  une place forte en 
Cham pagne, pourveu qu’il fe portât 
à l’accommodement, &  qu’il fe defiftât 
de la nomination au Cardinalat en fa
veur de l’A bbé de la Riviere : dans le 
même tems le D uc de Longueville fut 
perfuadé de retarder ion fecours pour 
Paris, &  traiter avec la Cour fous la

T  5
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promeflè du Pont de 1 A rche * &  d une 
grande charge : Cetce ouverture, &  les 
foins du premier Preiïdent, &  du Pré
sident de Meme , qui étotent fecrette- 
ment affectionnez à la Cour , fervi- 
rent beaucoup dans l’occaflon de la 
perte de Charanton, d’autres avanta
ges , &  veu l’ennuy que la longueur du 
blocus donnoit au peuple, pour met
tre én avant un traitté de paix j ce qui 
donna lieu à une célébré Députation 
avec plein pouvoir de traitter fans au
cune reftricfion, à quoy le Parlement 
fe refolut d ’autant plus volontiers, qu’ôn 
fçavôit que les Generaux avoient leur 
commerce avec leurs amis àla C our, &  
chaam tâchoit de faire foô accommo
dement patticulier plus avantageux : 
mais aufli-tôt que les Députez du Par
lement fceurent que la Reyne aVoit dé
claré pour D éputez, le Cardinal avec 
le Duc d’Orléans, & M onfîeùr le Prin
ce , les Députez penferent rompre là 
conférence , ne voulant traitter auec 
Une peffonne qui avoit été' condam
née : Neantmoiiis comme le  peuple

avoit
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avoic déjà commencé à goûter des 
fruits de la paix, êc que la Cour voyoit la 
neceffité de fortir de cet embarras pour 
s oppofer aux ennemis de la Couronne, 
ils prirent l’expedient de négocier par 
deux Députez de chaque party, qui fu
rent le Chancellier , &  le Tellier pour 
la Cour, &  lePreiident le Coigneux, 8t  
Viole pour le Parlement. Ceux qui 
efperoient rendre leur fortune meil
leure dans les troubles firent tous leurs 
efforts pour rompre le traittéjmais la 
plus faine partie du Parlement le jugè
rent neceâàire: Apres plufîeurs débats, 
&  conteftations l’on demeura d’accord 
delà paix, dont les principaux articles 
étoienç j qu’on renvoyeroit les Députez 
de l’A rch id u c, fansréponfe} qu’on ac- 
cordoit une amniftie pour tout le party? 
que toutes les déclarations, &  arrêts fè- 
roient révoquez , &  annuliez depuis 
lie 6.Janvier, Scies Semeftres desPar- 
tenaens de Norm andie, &  de Provence 
fopprimez, à certaines conditions 5 Ain- 
fi fut terminée cette guerre civile, &  le 
Cardinal demeura dansfon pofte.

Ceux
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Ceux qui étoient ennemis de cette 

paix, prirent le pretexte de quelques 
articles pour la décrier , principalement 
le Coadjuteur irrité de voir quayant ex
cité la tem pete, elle étoit aüoupie fans 
luy, &  que de tous les avantages , que 
Ton ambition luy avoit figurez, il ne luy 
reftoit que la honte d’avoir travaillé 
pour renverfer l’Etat. Il s’étoic étroite
ment alïôcié avec le D u c de Beaufort, 
du crédit duquel il fe fervoit dans tou
tes les occahons ? &  en celle-cy, il n ou
blia rien pour rendre le traité odieux 
envers les peuples, le Parlement &  les 
Generaux ; il leur reprefentoit que cet
te guerre ri ayant été faite que pour éloi
gner le Cardinal il avoit été confervé 
par cette meme paix , &  que l’Arrêt 
du 8. lanvier contre luy&  les miniftres 
étrangers avoit été révoqué 5 Où. eft 
donc le fruit de tant de peines 6c fouf- 
frances 5 &  le Parlement ne tombera-rt il 
pas dans le mépris du peuple, par une 
telle lâcheté 3 Que même les Generaux 
avoient été abandonnez au préjudice 
de 1 union 5 mais que.ee qui aigriffoit
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plus les efprits avec quelque forte de 
raifon, étoit que le Cardinal avoit figné 
le Traité, la plus-part difant que l’ayant 
ligné, il y avoit nullité puifque la con
férence étoit contre luy, &  qu’il y avoit 
lieu de s’étonner que les Députez euf- 
lent louffert qu’un homme condamné, 
conférât, 5c lignât avec eux. Lu y 5c 
fes Emilïàires avoient provoqué par 
fèmblables difcours le Parlement &  le 
peuple qui menaçoit les Députez des 
dernieres extremitez : C e qui fut caufe 
que le premier Preiidant voulant faire 
leéiuredu Procez verbal, &  des articles 
dans l’alïémblée des Chambres, il en 
fut empéché par le murmure , des 
Confeillers, Se par les plaintes des G e
neraux , mais loit qu’on balançât les 
incommodite^de la guerre civile avec 
la dureté des articles, la plus faine par
tie du Parlement jugea la paix neceiïài- 
re , foit que l’on s’aperceut que c’étoit 
l’ambition du Coadjuteur, 5e de quel
ques particuliers qui luy inlpiroient 
cette alienation. La compagnie penfà
qu’il falloir renvoyer les mêmes Dépu

tez
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tez à faint Germain pour reformer crois 
articles fans parler du Cardinal &  pour 
iraitter des interets des Generaux qui 
feraient inferez dans la même decla- 
ration,

C ét avis allez doux, fut ouvert par 
Braudel» &  pour cela fuivy des fron
deurs &  des M azarins, non fans ibup- 
çon peut être injufte j que la promeüè 
fecrette quon luy avoit faite au  Gou
vernement de la BaiKlle » eut à ce coup 
temperé labile de ce bon hom m e, tant 
il eit vray quil y a peu de gens qui fe 
garentilfentdes chamies de l’inrerêt.

Comme le Coadjuteur vit que le Par
lement dans la reformation des articles 
n avoir point infiifcé contre le Cardinal, 
il fit trouver bon au Prince de Conty 
d’envoyer quelqu’un de^âpart, &  des 
Generaux, à la conférence de faint Ger
main, pour y prapofer qu’ils renon- 
çoient à toutes leurs prétentions pour
v u  que le Cardinal s’éloignât du Mi- 
niftere.

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

ftan
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fiances pour que le Cardinal fut éloi
gné, à quoy laR eyn e repartit quelle 
ne confentiroit jamais à leloignem ent 
d’un hom me qui avoit rendu des fer- 
vices fi confiderables au Roy , &  à ion 
Etat, que pour les prétentions des G e
neraux elles étoient de grâce fou  de jm- 
llice, que celles de juftice leur (croient 
confervées > que pour celles de grpçç 
là M ajeflé lesdonneroit au mérité » Sç 
dependroientde ià pure volonté. Ain-r 
fi toutes les prétentions, la plus part 
mal fondées s evanouyrent. Il n’y eut 
que le Prince de Çontyqui eut Dauvih  
liers, Monfieur de Longueville le Pont 
de L arch é, $ç Brouifel laBaftille * ce 
qui ne fut exécuté que quelque temps 
apres. L e  Parlement fut fgtisfaitfur la 
reformation des trois articles, que les 
Députez avoient demandez, &  fa Ma- 
jeftéles difpenfad’aller à faint Germain 
où elle devoir tenir ion lit de juftice; 
A infi les principaux intereflèz étant 
contans, les Députez vinrent a Paris, où 
les Chambres étant aiïcmblées, la dé
claration du Roy fut vérifiée, &  ordon

né
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né que fa Majefté feroit remerciée de la 
paix , quil luy avoir pieu donner à fes 
iujets.

T elle fut la fin de cette güerre en la
quelle aucun des deux partis n’ayant fur- 
monté l’autre, pas un n obtint ce qu’il 
s’écoit propofé > Car le Parlement &  le 
Cardinal demeurèrent dans leur même 
fiplendeur, &  l’état des choies ne chan-

3gea p oin t, la paix neantmoins dans la-
uelle prirent fin toutes les horreurs 
e la guerre civile, pour quelque tems, 

fut receuë avec une joye univerielle, à 
la  reièrve de ceux dont là condition 
langui jfloit dans la tranquilité publique, 
qui ne lé relèvent que par les faftions, 
&  qui établirent leur ièureté &c lçur 
bon-heur dans le naufrage des autres:

- S O M

%
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S O  M  M  A  I R  E. r
“ ‘ • " • ' ' • . * •* . ,  J  . ,  -  ' . - r ^ î \* 1,

N ouvelles pratiques fo u t l'accommoder 
m ent entre lés deux Couronnes : Les deux, 
parties tom bent d ’accord d'une entrevit#  
entre le  C ardinal , &  le  Comte de Pignerm * 
d à :  m ais eïle n a  poin t d effet. Les E par  

gnols prennent I fr è , &  S. Venant : : Leurs 
dejfeins fu r  la  ViHe d e T o rtofe, rendus 

in utiles p a r la  vig ila n ce du ’Comte M arcin*
'  ■* • i î  - ‘ "v, - 1 ' . " ,  /  t

D  ̂ ns la plus grande ardeur de-ces 
troubles, le P ap e, St la Republié 

q u éd eV en ize  craignant qüe ce feu ne 
jettât dans un embrazement univerfei 
toute là C hrétienté, firent des effort? 
par leurs Miniftres en France ; &  en 
Eipagne , afin'qu'on reprît de traitté 
de paix entre les deux Couronnes ; 6ù 
y ayant trouvé'-les parties • fort-difpo-* 
fées v l’on deflaeura daccord'â’ùûeert-* 
trevêuëdu Cardinal, &  du. C o n te  de 
Pigneranda r  mais commejon rencon# 

I L  Part. Y
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troit des difficultez touchant le lieu de 
la conférence, on pto^ofa dé bâtir, 
comme il s etoit pratique autresfbis en 
pareil rencontre , une Baraque fur les 
frontières, afin de pouvoir plus prom- 
tement terminer la con d ition  de la 
paix. L ’intention du Cardinal étoit de 
ne toucher aucunement les articles ar
rêtez à M unfter, mais feulement de 
traitter fur les points qui étoient de
meurez indécis. L e Com te de Pigne- 
randa au contraire, pretendoitque l’af- 
fèmblée de Munfter ayant été rompue, 
fans conclurre la paix, on dût dans cet
te conférence, traîner tous les points, 
fans avoir égard à ceux quon avoit ac
cordez à Munfter : C e  qui ayant don
né fujet au Cardinal, de croire que la 
Volonté des Bfpagnds ne fû t plutôt de 
fengager dans un traitté, que de con
clurre la paix , afin de pouvoir apres 
faire croire au m onde, qu’il eût rompu 
ié  traitté par fon interet particulier, en
voya Moniteur de L yo n n e, pour trait- 
n ïrd cs points plus import ans , avant 
qu il s’engageât dans une conférence:

mais
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fnais Ton voyage iut inutile > Car le 
Com te demeura ferme dans fes preten- 
iio n s, fur l ’elperance que pendant les 
troubles de France, l’bfpagne pourroit 
fe remettre des pertes quelle avoir fai
tes pendant cette guerre, &  repren
dre fes deifeins d’opprimer toute l’£u- 
rope.

Cependant les Efpagnols s’étant ap- 
perçus qu’ils ne pouvoient faire aucun 
fondement dur les révoltés des Fran
çois > qui netoient pas moins proms à 
reprendre le joug de l’obeïÜànce dûë 
à leur R o y , qu’à le feccrüer, refelurenc 
de profiter du tems, auparavant que la 
France fût guerie des maux qui l’afHi- 
geoient,& remife en état de rendre inu
tiles tous leurs foins, llsfejetterentfur 
Ipre, qui eit une grande V ille , fituée 
entre le Lys, &  la Mer, &  qui étoit fbûr 
tenue de Cravelines , &  de Dunker
que : la circonvallation étant achevée, 
le Com te de Fuenfàldagne afi  ̂attaquer 
S. V en an t, comme un pofte qui pou- 
voit beaucoup contribuer au bon fec- 
cezd e ce üege : Apres s’en être rendu.

V a
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maître, il employa tous fes foins à pref 
fer la place, laquelle par fa defonfe, &; 
par Ces vigoureufes iorties, auroit fans 
doute contraint les ennemis de lever le 
fiege, fi f  Archiduc qui voulut garentir 
la Couronne d’Efpagne du préjudice 
que luy auroit caufé le mauvais fuccez 
de ce fiege dans un temps que la France 
étoit par les guerres civiles impuiiîànte 
de montrer fa force, ne fàifoit un effort 
pour rafraîchir l’armée qui reduifitbien 
tôt le Commandant à la neceffité de 
rendre la place : &  comme d’ordinaire 
les coups qui approchent plus du coeur 
font les plus dangereux, &  qu il les faut 
penfer avec plus de foin, la perte de la. 
Ville de Tortofe qu’ils firent l’année 
paffée leur montra la neceffité de re- 
prendre une place dé fi grande impor
tance ; qui donnôit les moyens aux 
François non feulement de partager 
ayec eux le Koyaume de V alen ce, &  
y  fon^entçr ; les, divifions > mais, auffi de 
les tontraindre d embrafler la paix qu’ils 
avoient toujours évitée iur leiperace de 
fo relever pendant les troubles.quhme->

naçoient
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naçoientla Fiance > lefquels étant arri- 
ués.au point que nous avons dit, ils ne 
doutèrent plus de pouvoir reuiïïr en 
leurs deiïèins : mais comme il étoit ha' 
zardeux de tenter par la force une pla
ce ii bien gardée, ils firent offrir au 
Comte M arcin, qui en étoit Gouver
neur;' &  quils confideroient comme 
un Capitaine qui n’avôit point d’au
tre liailon avec la France , que celle 
que luy ■ donnoient fos longs iervices > 
trois cens mille écus contens , qua
rante mille écus de ren te, &  le com
mandement d’une arniée , s’il vouloit 
leur délivrer cette p lace, &  faciliter la 
reprife de Flix, &  de Mirabel. C e  def- 
iéin ayant avorté, ils refolurent d’obte
nir ̂ pan la force, ce qu’ils n’avoiènt pu 
avoir par. ftratagéme , pendant que la 
France, par Tes broüillerics, n étoit en 
état d’y envoyer du fecoürs. Pour cét 
effet D . Iean de Garaye fe mit en cam
pagne avec, une puillànte armée, fài- 
iànt d’abord parêtre que fon deflein 
étoit fur qette place. D ’ailleurs le  Com 
te M arcin  qui .fe .voyoit fui* les .bras
: r V 3
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tant de forces, s’avifa à l’exemple des
anciens R om ains, ¿obtenir par une 
diveriion dans le cœur d’Efpagne , ce 
qu’il ne pouvoit eiperer du peu de for
ces quil avoit : c’eft pourquoy il déta
cha D . Iofeph D ardenne, avec deux 
mille hommes de pied , &  huit cens 
chevaux, pour aller allieger feint Ma
thieu dans le Royaume de Valence, 
pendant qu’il obferveroit avec le refte 
de l’armée, celle des ennemis, &  ne luy 
donnerait le tems de prendre aucune 
refolution ferme. En effet, il fut fi heu
reux dans fon deiïèin, que le General 
Eipagnol, apres avoir demeuré long- 
tems fans rien entreprendre, &  balan
çant entre le danger quil y  avoit de 
faire des ehtreprifes douteufes dans la 
Catalogne , avec l’apparence qu’il y 
avoit que fon ennemy ne fit cependant 
des progrez infaillibles dans le Royau
me de V alence, qui par d’autres rai- 
fons avoit déjà commencé de s’ébran
ler , il prit le party de cette diveriion, 
luy confeilla de palier le Segre à Leri- 
da* &  d’abandonner ce qu’il ne tenoit

que
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que par une efperance fort hazardeufe, 
pour aller conferver un bien qui étoit 
apparemment menacé de quelque dif- 
grace infaillible : ainfi fe didipa cette 
nue qui menaçoit les Catalans dune 
grande tem pête

Apres la retraitte de l’armée Efpa- 
gnolle, le Com te Marcin tenta de fur- 
prendre Tarragone, pendant que la 
garnifon, voyant toutes les troupes en
nemies en quartier d’h yver, fe croyoit 
à  couvert des ombrages qu elle eût pu 
prendre de fa conduite : mais comme il 
arrive d ordinaire que ceux qui prési
dent aux affaires ne font pas également 
fécon d «  , &  que les caufes qui Sont 
deftinées pour l’execution, ne fuivent 
pas toujours regulierement les inten
tions. de celuy qui en fait le projet 1 
ceux qui dévoient occuper les portes, &  
qui en effet s’étoient déjà avancez juf- 
ques à la deuxième porte, quoy que tra- 
vertis en Efpagnols , furent trahis par 
quelque parole françoife , que quel
qu’un d’eux laiffa imprudemment écha- 
per j  ce qui fut came que la gatnifbn,

V  4
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qui fe tenóit: fort,^négligemment for 
íes gardes fié  revedla, & 'fît échouer ce 
beau defíein!, lequel n eut pas meilleure 
ifliië que celuy que les ennemis ¿voient 
formé fur la ville de Barcclone, &  au
tres placesdemoindre importance > car 
par la diligence du Com te M arcin, 6c 
de D . Iofeph:Marguerit, qui étôit Gou
verneur de la Province , on mit ii bon 
ordre à tout,que les Efpagnolsneulïènt

Îteu faire aucun progrez , li le  feu de 
a guerre civile, qui setoit éteint par la 

paix du Parlement, ne fe f&t bien-tôt 
ralumé , avec plus de violence , dans 
les principales Provinces du Royau
me , 6c iî les. broiiilleries arrivées en
tre Moniteur le Prince, &  le premier 
M iniftre, neuflènt donné lieu autant 
de defordres, qui fournirent aux en
nemis , les moyens de prendre quel
ques places, &  de fe préparer pour la 
conquête de toute la Province.- Et 
certes il étoit bien difficile que la R ei
ne donnât une reconnoiiîànce propon» 
tiohnee aux grands iervices que -Mon
iteur le Prince luy avoir rendus i, &

auffi
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auffi que Monfieur le Prince ie  con
tint dans la modeftie , apres avoir fi 
utilement fèrvy s car les dettes de cette 
nature ne fe pouvant payer, produiient 
d’ordinaire de la haine dans l’eiprit du 
Souverain , &  en-meme temps infpi- 
rent des penfées de domination - aux 
fujets, qui ne fe peuvent fouffrir.

S O  M  M  A  I R  E.

Pratiques du - mariage entre le Due de 
Metteur , ¿ ‘-une des nièces du Cardinal, 
confe la mésintelligence entre Monfieur le 
Prince , & l e f  rentier Minifire. Le Comte 
d'Harcourt -commande l'armée de Flandres: 
jijfiege Cdmbray ymais fans Jùccez : Il de-. 
fa it tarriere-garàe des ennemis '& prend 
Condé : Le mauvais Jùccez de Cambray 
éveille les mal-càrkens de Paris : Défor dre 
arrivé’ dans le Jardin de-Renard,.

Q V elque1 tems devant les troubles, 
le Cardinal ayant çonfideré, que

: ; \  V  5
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h  dépendance que fon rétablüTement 
en Fiance', avoit de la proredion de 
Moniieur le P rin ce, l’obligeoit à fui. 
vre aveuglement íes vo lo n tez, &  ainii 
le rendoit incapable de bien fervir le 
R o y, qui veut que les M inières ne dé
pendent que de luy, commença à fon- 
ger de fe faire des appuys, par lefquels 
il pût fubíiíler fans la protedion de 
Moniteur le Prince, qui luy étoit one- 
reufe, &  qui ne pouvoit fe tenir dans 
fes intérêts que par de nouveaux éta- 
bliiïemensj ü luy en proposait de tems 
en teins, ou il luy en faifbit propofer 
par fés créatures, mais il les éludoit 
apres. Pendant que les chofes ié  paf- 
ibient ainfî, le Cardinal écouta quel
ques proportions qui luy forent faites 
par les amis du D uc de Mercœur, que 
s’il vouloit faire cefïèr lg perfecution 
contre le D uc de Beaufort,2c faire ob
tenir la grâce au D uc de Vanddme fon 
pere, il gagneroit cette. M aifon, autant 
riche &  ptiiiïàrite pariés biens,que par 
fâ nâifïànçe, dont l’union fe pouvoit 
encore rendrephjs étoite par un maria

get
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ge entre le D uc de M ercœur, &  une 
de fes Niepces. Cette affaire fut maniée 
fi heureufement, qu’on vit bien-tot le 
D u c de Mercœur à la C o u r, le D ue 
de Vandôm e dans une de iês maifons, 
&  ceflèr la periècution du D uc de 
Beaufort 5 Ces pratiques furent inter
rompues par la guerre civile, &  par les 
oppofitions du D uc de Beaufort qui 
s’étoit échapé de la Tour de Vincen- 
nes, où il avoit été depuis le commen
cement de la Regence. Le D uc de 
Beaufort efperant plus d’avantage du 
Parlement retira fa parole engagée au 
D uc fon frere, &  fous prétexté de ne 
pas voir le Cardinal il ne voulut aller à 
Saint Germain j C e  qui luy gagna fi 
fort laflê& ion du peuple qu’il le décla
ra fon ch ef, des qu’il le  futapperceudes 
intelligences que les Generaux avoient 
avec la Cour.

La paix étant faite entre le R oy, &  
le Parlement, on reprit l’afiàire, &  le 
Cardinal nôm it rien pour la faire reüf* 
fir.La R eine même en parla à Moniteur 
le Prince, qui nofa contredire cette pro-
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pofition, foit qu’il n ’en prévît pas les 
confèquences, ou qu’il lesméprifât , ou 
plûtôt qu’il craignît les: fuites de ce re
fus. Mais quelques perfonnes qui n ai- 
moient point ce mariage, ayant remon
tré à Moniieurdè Prince qüe le Cardi
nal ne ibuhaittoit cette alliance de la 
mâiion de Vandôm e, qui le rendroit 
encore plus coïüiiderable pour la char
ge d’Admirai que la R eyné donnoit 
au D uc de Vandôme , quafin defe 
mettre en état de s’oppofer. vigoureu- 
ièm enrafon aitthorité y il en fût fi fort 
touché que par une mauvaife politique 
il ne garda plus aucune mefure envers 
le Cardinal,&  n’épargna, nyrailleries, 
ny invectivé contre faperfonné, Scie 
prétendu mariage : Moniteur le Prince 
aflez éclairé de fes propres lumières , &  
peut-être de ceux qui fe méloient des 
commerces que le Cardinal fàiibitî s ap- 
perceut de la iîncerité de ce Miniftre, 
il n en douta plus apres ce : que nous 
allons dire. :\t
■ j»Le Cardinal ayant exhortérMoniieur 
le Prince d’acquérir Moqtbéljiard ,'M

en
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envoyé Hervart en Apparence pour en 
foire le traicté , avec un ordre iecret 
pourtant 'de ne rien conclurre » M on
iteur le Prince en étant adverti,: il ne 
le pût diffimuler > ce qui aigrit telle- 
ment ion.efprit, q u iffe  déclara ouver- 
tem entcontre le Cardinal, &  connoif- 
font que par ion moyen Paris setoit 
remis dans ion devoir, 6c voyant l aver- 
fion du peuplé, qui duroit toujours , con
tre Je. Cardinal il fe reiolut de prendre, 
toute l’authorité, &  de ie rendre: arbi
tre abfoludetout. v. ; ■
: Pendant ces broüilîeries, la Gouralla 

à Compiègne pour êtrer.plus proche 
des frontières, :8c pour s oppofer ;aux 
progrès des ennemis, qui avoient, com- 
me nous avons déjà dit-, repris Ipre, 6C; 
foint Venant. Moniteur le Prince au 
lieu de fuivre leurs Majeftez ferme dans 
la refolution de perdre le Cardinal, le  
montra dans Paris, où il demeura iix. 
jours, pendant leiquels il receut les vi-‘ 
fîtes des principaux du Parlement, qui, 
continuoit toûjours dans fa haynecon-.-

tre>



3*8 H ist. dv  M i n i s t è r e  
tre le  M iniftre, &  dans le  deflein de 
fon expulfion : Apres il fe rendit à Com
p ia n e  , où il ne diffimula plus le mé
pris qu’il fàifoit du Cardinal, &  du Duc 
de Vandôm e, &  l’averfion qu’il avoit 
pour le mariage du D u c de Mercœur, 
u  pailbit encore plus avant tradtcant de 
xaiileries l’authorité Royale , dont il 
venoit d’étre le plus ferme appuy 5 mais 
pïûtôt parla haine delà fortune du Mi* 
niftre que par un deilèin form e d’éle- 
ver la henne aux dépens de l’Etat} le 
Cardinal néanmoins, qui le vouloit ap- 
paifer, luy propoiâ le commandement 
de l’armée en Flandres > mais comme 
il avoit commencé à prendre plaiiir de 
Gouverner le cabinet , il ne le voulut 
accepter, fous prétexté d e ne pouvoir 
recevoir allez de forces pour empêcher 
que fa réputation ne fit naufrage fous 
Cam bray, que le Confeil avoit refoulu 
d’attaquer, qu’il publioit pour une refo- 
iution priiè, plus pour fatisfiâre à iam- 
bidondu MinHlerequc paraucuneap- 
parence de bon fuccez > il avoit encore 
defiêin de pacifier les mouvemens de

Guyen
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G uyenne, &  de Provence qui étoicnc 
en  armes par la mauvaife intelligence 
des Gouverneurs, &  des Parlements, 
caufee par 1 execution des nouvelles 
Ordonnances du Roy 5 mais la C oût 
leur accorda un pardon general, non 
feulement pour éteindre ce feu dont 
les étincelles pouvoient jetter le relie 
de la France dans un embrafement uni* 
verfel} mais encore pour ôter ce furcroit 
à la puiflance du Prince. Pendant le peu 
detem s q u il demeura 4 la C our, il tira 
dans lès fentimens le Prince deConty, 
les Ducs de N e m o u rs&  idc Caudale^ 
&  beaucoup d’autres Seigneurs, &  te* 
noie une conduite iî étrange envers les 
Miniftres , que leC onfeîl auroit longé 
deilors a fa rétention, fans la bonne in
telligence qui duroît encore, entre luy, 
&  le D u c d Orléans, que l’Abbé de la 
Riviereentretenoie fur lèfpcrance que 
le Prince de Conty ne traverferoit plus 
la nomination au Cardinalat.

Moniteur le Prince ayant donc re- 
fùfé le comjnandemeDt de farnrée, on 
en donna la dire&ion au Comte d’Har

court,
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court, avec ordre daffiegér Cambray, 
dont le bon fuccez outre l’intérêt public 
¿toit avantageux âu Cardinal, qui pre- 
tendoit fe rétablir dans fort ancien lu- 
llre par cette conquête, qui auroit été 
d’autant plus glorieuiè à ion M inifterç 
&  au Roy, que Moniteur le Prince n a- 
voit nulle part ny au projet, ny à l’exe
cution. Mais comme dans le  cours des 
affaires, il n’y a que le projet qui foit au 
pouvoir des hommes , &  qu’il y a une 
puiflàncefornaturelle, qui diipôfedes 
evenémens dont la profperité ne dé
pend aucunement de la iageffè des 
hommes} ainfi la fortuneyinconftan- 
te, &  variable à fon ordinaire, prit plai- 
lïr de renverfer tout ce que la pruden
ce du Cardinal avoit ordonné, ne fer- 
vant de rien d’avoir pris le temps pour 
f  execution de cette entreprife, que la 
place fe trouvoit iàns munitions j &  
d’avoir préparé toutes lés chofes ne- 
ceflàires pour le bon fuccez de ce iiege> 
puifquil reüffit heureufement à l’A r
chiduc d’y jetter du fecours,' &  contrain
dre le Com té d’Harcourt dé fè retirer 
• • • avec
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avec le  déplaifir de n’avoir p u  gagner 
autre avantage iiir les ennem is, avec ia 
puiûànte armée qui étoit compofée 
des troupes d’Allem agne, où la paix 
venoit détre faite , que la defaite de 
leurs arrieregarde, &  de huit cens che-» 
vaux de la garnifon de Doüay. Apres 
il alla invertir Condé qui ouvroit iàns: 
aucune oppofition de rivieres ny d’au
tre obftacîe, le chemin jufques aux por
tes de Bruxelles : Ayant drejQTé. les bat
teries avec , une tempête continuelle de 
canonadèsil def-unit les afliegez- , qui 
étoient en ordonnance iiir les murail
les } il s’avança avec peu de perte des 
liens jufqu’au fbfïe , où à la veuë des 
ennemis il fit un logement j en peu de 
temps il abbatit les principales defen- 
ièsÿ rompit une chaîne dupont > Sc jetta 
la garnifon dans une telle épouvante, 
que le Gouverneur qui s etoit montre 
d’abord refolude fe- défendre, jufquau 
dernier foûpir, ne fit plus aucune refi- 
ftance, mais fe rendit au.Comte, com
me firent auffi quelques autres lieux de 
moindre importance.

I L  Part. X
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Cependant la nouvelle de la levée 

du liege de Cambray étant arrivée à Pa
ris, éveilla les ennemis du Cardinal, &  
leur donna de nouvelles forces Car 
comme il avoit négligé de gagner le 
Coadjuteur, le D uc de Beaufort, Lon- 
gueil, & les plus accréditez 5 ilsconfer- 
voientneantm oinslapaix, &  la bayne 
du peuple, êc du Parlement, aufli ani
mée contre lu y, que durant la guerre, 
pour fe rende neceilàires au retour du 
R oy à Paris , &  faire leur condition 
meilleure j même le Prince de Conty 
à laperfuaiion du Prince de Marcillac, 
quoy qu’il eut obtenu l’execution de 
tout ce quon luy avoit promis dans la 
paix, ne laiiloitpas de le tenir à la tête 
de ce Party , &  de fe montrer ennemy 
du Cardinal, pour fe rendre coniide- 
rable, ce qui étoit d’autant plus dange
reux quil le fàifoit du conientement 
de Monfîeur le Prince, dont la defu- 
nion d’avec le Cardinal donnoit fujet 
aux Frondeurs d’iniùlter les adherans 
des M iniftres, comme il arriva bien-tôt 
au Iardin de Renard > car le D u c de

Beau
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Beaufbrt ayant apris quune bande d’a
mis du Cardinal s y aiïèmbloienc fou- 
vent à fouper, &  que leurs difcours plus 
familiers étoient de raillerie de la Fron
de, y  alla, &  les ayant trouvez à table, 
apres quelques parôlles iniurieufes, il 
prit un coin de la table, &  la renvcrfa: 
en fuite ayant mis la main à l’épée, il ne 
s’en fallut gueres qu’on n’en vint à l’ef- 
foiîon du iàng , &  que toute la Fronde 
nefeiotilevât contre le Cardinal, & fes 
partifans : C e  deloidre, &  le bruit que 
fes ennemis faifoient courir, que par 
fon intérêt particulier, il tenoit le Roy 
éloigné de Paris, fit refoudre leurs Ma- 
jeftez au retour en cette Ville, iè laiilànt 
gagner par les inftantes prières du peu
ple qui demandoit la prefence de fon 
Roy.
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Soins pour gagner le Duc de Beaufirt. 
Betardetnent des gages des officiers de ÎHô- 
tel de Ville, confie de nouveaux defiordres 
qui font fuivis d'autres accident } qui con
tribuent beaucoup àla rétention des Princes : 
Prifon des Princes : fuite de Madame de 
Longueville : Soins de la Cour pour maintenir 
les Provinces dans In fidélité dette au Roy: 
le Comte Marcin efl arrêté en Catalogne. 
Fjpagnols reprennent Piombino -, &  R°r' 
tolongone en Italie : la Chapelle, &  Rethel 
en Flandre.

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

ceurent les foumilfions du Coadjuteur, 
&  du D uc de Beaufôrt , quoy que ce- 
luy-cy ne voulût voir le Cardinal, pour 
maintenir la parolle qu’il avoit engagée 
aux Frondeurs de fe tenir toûjours uny 
avec eux, pour l’expulfion du Cardinal,

3*4 HlST. DV MINISTERE
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6c pour le plaifir qu’il prenoit d’étre 
le feul dans le Royaum e, qui fit tête à 
un Miriiftrefi puiflànt. C e procédé luy 
fiuTant appréhender quelque nouvel
le broüillerie entre la C o u r, êc le Par
lement, à caufe du crédit, que ce D uc 
avoit parmy le peuple, il tâcha de ga
gner ceux qui pouvoient fomenter les 
defordres: il promit au Prince deM ar- 
cillac de luy procurer les honneurs du 
Louvre, dont joüiilênt les principales 
maisos du Royaume, afin quu employât 
fes foins pour faire entrer le Prince de 
C on ty, &  le Duc de Longueville dans 
les fentimens de la Cour : PourleD tic 
de Beaufort on crut de le gagner par 
les grandes promefïés quon fit à la 
Duchefle de Montbafon qui avoit une 
authorite entière 6c abfoluë for luy: 
On promit la furintendance au Prefi- 
dent de Maifon freje de Longueil : 
quant au Coadjuteur comme le Cardi
nal avoit entamé une conférence avec 
la DucheiTe de Chevreufe, on crut par 
ce moyen d’appaifer fon humeur 5 mais 
toutes ces diligences furent inutiles >

X 3
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car Monileur le Prince fomentoit lous 
main la hayne contre le premier Mi- 
niftre , non feulement pour ne don
ner un furcroit à fon authorité 5 mais 
pour découvrir lafoibleflede ion crédit 
qui auroit paru fi ces perfonnes rûlTent 
abandonné , &  principalement de ce 
que la Cour étant affoiblie par une fa
ction contraire, il pouvoit parmy ces 
defordres accroître fa puiifance , & 
gouverner à fa fântaifiele Cabinet.

Cependant tous les ioins du pre
mier Miniftre étoient de mettre toutes 
les affaires , dans leur ancien luftre> 
mais comme la condition, &  la fortune 
des hommes n’eftguere moins differen
te que leurs interets, le mauvais état ou 
avoient été les affaires avoit reculé les 
payes de quelques Officiers de l’Hôtel 
de Ville > ce qu’ayant fait croire aux 
Rentiers, que le defordre ne fe paiïbit 
qu’au profit de quelques particuliers, 
ils s aifemblerent en grand’ foule dans 
1 Hôtel de V ille pour en faire du bruit, 
&  pourvoir à cét inconvénient : ils élu
rent fix Scindics cn treu x, pour avoir
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foin de leurs affaires i mais comme ce 
procédé pouvoit caufer quelque fcan- 
dale parmy le peuple enclin aux /édi
tions, 6c aux tumultes, on leur défendit 
de s’aflèmbler, &  on annulla le Scindir- 
cat, ce qu ayant encore davantage aigry 
leurs elp rits, ils en firent un fi grand 
bruit, que pour empêcher les defordres, 
on pritrefolution de s’aflèurer des plus 
feditieux, 6c pendant que plufieurs d’en- 
tr’eux courroient a ÎH oftel de Ville 
pour confulter cette affaire, le fieur loly 
Confçiller au Chafteletqui étoitun dç 
ces Scindics, 6c celuy qui fàifoit le plus 
de bruit, receut un coup depiffolctdans 
le bras. L on  crût que ce fut la Boulaye 
qui fit ce coup, authorifé du Duc de 
Beaufort, par ce que s’étant trouvé au 
Palais » lors que la nouvelle de cétac-r 
rident y  arriva, il cria hautement que 
cela ne fie devoir point fouffrir, que la 
liberté étoit ôtée aux Officiers, &  qu en 
fin on ôteroit leurs biens, &  leurs vies. 
Cet accident fut fuivy d’un autre qui 
contribua beaucoup à la détention des 
Princes i car fur le foir ayant été tiréx 4
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fur un des carroiïès de Monfieur le 
Prince qui paflbit fur ie Pont - neuf, 
foit quil crut quon en voulût à fa 
perfonne, foit 'qu’on le luy fit à croi
re , il en fit un fi grand bruit dans le 
Parlement , que les Frondeurs , qui 
étoient déjà peu fatisfâits de lu y , à cau- 
fe qu’il avoit rompu par le moyen de 
fàfœur le mariage de la fille de Mada
me de Chevreufe avec le D u c de Ri
chelieu , à qui il avoit fait époufer la 
Marquife de Pons, fe réconcilièrent 
avec la Cour, qui fe prévalut adroite
ment de cette occafion pour former le 
projet de l’arrêter au Palais Royal avec 
le Prince de Conty, &  le D u c de Lon
gueville, qui ne luy étoit moins uny de 
fang que d’intérêts } car Monfieur le 
Prince continuoit toûjours à donner 
des marques du dellèin qu’il avoit de 
rendre fon authorité fî confîderable 
que rien ne fe pût oppofer à fes vo- 
lontez, &  de tirer dans fon party tous 
les Gouverneurs des places principales 
du Royaume, comme il avoit fait de 
celle du H avre, par le mariage, du Duc
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¡de Richelieu, fait fans le conièntement 
de. leurs Majeftez. Si bien que cette 
conduitte obligea le Confeil de s’aiTii- 
rer de leurs perfonnes, d’autant plus 
que les réglés d’Etat apprennent que 
les Souverains ne fe doivent jamais trop 
fier à des fujets qui ont la puiflànce de 
leur nuire , outre que fi on donnoit le 
tems à Moniteur le Prince de fe re
mettre avec la Fronde, il cauferoit un 
bouleverfement general dans tout le 
Royaum e, par les partifans qu’il avoit 
par tout.

Cette refolution étant prife, 6c tou
tes chofes ordonnées pour cette entre- 
prife, on les fit appeller à un confeil qui 
fe devoit tenir pour des affaires impor
tantes , au Palais Royal , où ils furent 
arrêtez le 1 8. Ianvier, 6c conduits fans 
aucune oppofition, au Bois de Vincen- 
nes. O n  dit que plufieurs perionnes les 
avoient avertis, mais Moniteur le Prin
ce a dit que jamais on ne luy en avoit 
parlé. Il eft pourtant vray que Mon
iteur le D uc d’Orjeans dit au Prince 
de C on ty, le même jour qu il fut arrête,
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que l’Abbé de la Riviere étoit gagné 
par la C o u r, êc qu’ainii il n’y avoir pas 
un moment de feureté à la C o u r, pour 
Moniîeur le Prince, ny pour lu y , que 
le D uc de la Rochefâucault die à la 
Mouiïàye le jour auparavant , que le 
Capitaine de ion quartier luy étoit ve
nu dire, quon l’avoit envoyé quérir de 
la part du R o y , 6c qu’étant dans la ga
lerie du Palais Royal, Moniieur le Tel- 
lier luy avoit demandé ii le peuple n’ap- 
prouveroit pas que Sa Majefté fît quel
que action éclatante pour rétablir ion 
autorité, à quoy l’autre répondit que 
pourvu quon n’arrétât point Moniieur 
de Beaufort, qu’on confenriroit à tout. 
Sur cela ce Capitaine vint trouver la 
Rochefoucaud, 8c luy dit quon vouloit 
perdre Moniieur le Prince, 6c que de 
la façon qu’il voyoit prendre les meiu- 
res, ce devoit être dans peu de tems. 
Tout le monde içait ce qui fe paflà dans 
cette action, 6c que le carroilè qui con- 
duifoit les Princes fe rompit entre Pa
ris , &  Vincennes , 6c qu’ils demeurè
rent quatre ou cinq heures en chemin,

n’étant
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n étant accompagnez que de feizé hom
mes.

O n avoit deflèin même d’arrêter le 
D u c de la Rochefoucault, le Marquis 
de la Mouflàye, &  la Ducheflè de Lon
gueville, à qui on enuoya ordre, par la 
V rilliere, d’aller voir la R eine, mais le 
D u c de la Rochefoucault la fit refoudre 
à partir promtemcnt pour Normandie, 
afin d’engager le Parlement de Roüen, 
&  cette Province à prendre le party des 
Princes , &  s’aiïurer des amis, &  des
{>laces de fon mary : Mais comme il fal» 
ut quelle attendît que fon équipage 

fût prêt pour ce voyage , elle fe cacha 
dans une maifon d’où elle vit allumer 
des feux de jo y e , &  parétre des autres 
marques de réjoüiilànce publique, pour 
la détention de fes freres , &  de fon 
m ary, à caufe de la haine que le peu
ple avoit contre Moniteur le Prince, 
qu’il croyoit l’auteur des mifores fouf- 
fortes pendant le blocus de Paris. Apres 
avoir inutilement eflàyé de gagner le 
Parlement de R oüen , elle le retira a 
D ie p e , qui luy fervit de retraitte jufr

ques
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qùes à l’arrivée de la Cour en N or
mandie.

Cependant le D uc de la Rochefôu- 
cault, qui avoit accompagné Madame 
de .Longueville à Diepe, s en alla à ion 
gouvernement de Poi&ou, pour y dif- 
poièr les choies à la guerre, &  pour el- 
layer avec les Ducs de Bouillon , de 
S. Simon, &  de la Force, de renouvel
e r  les mécôntentemens du Parlement, 
&  de la Ville de Bordeaux , &  de les 
obliger à prendre le party du Prince, 
puis qu’un des plus grands crimes dont 
il'fu t accufé, étoit d’avoir hautement 
protégé les interets de Bordeaux. La 
Cour de l’autre côté qui apprehendoit 
que le credit que le D uc de Longue
ville s’étoit aqiiis en N orm andie, de
puis qu’il en polfedoit le Gouverne
m ent, ne fît reioudre le Parlement de 
Rouen à embraiîcr quelque refolutiön 
vigoureuie, en là faveur, paÜà auffi-tôt 
dans cette Province, afin de tenir par 
la prefence du R o y , ces peuples dans 
leur? devoirs, comme il arriva heureu
sement , puis que le Gouverneur du

vieux
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vieux Château de R ouen, ayant rendu 
inutiles tous les foins de la Ducheiïè 
de Longueville, &  contraint cette D a
me à fe retirer à D iep e , il conferva la 
V ille dans robeïïïànce du Roy. La D u
cheiïè étant arrivée à Diepe , nomic 
rien pour foire prendre les armes aux 
habitans , &  les diipofer à foûtenir le 
iïege : mais les troupes du Roy s étant 
approchées de cette place, le Gouver-, 
neur leur fit ouvrir les portes, ne vou
lant époufer le party des Princes, aux 
dépens de la fidelité qu’il devoit à fon 
Souverain, &  la Ducheiïè fut contrain
te de fe fouver à la foveur de la nuit, &  
de s’embarquer fur un yaifleau, pour 
paflèr en H ollande, &  de là à Stenay, 
où le Maréchal de Turenne s’étoit re
tiré dés la.prifon des Princes.

Apres que la Ducheiïè fut fortie de 
D iepe , tontes les Places, &  les Gou
verneurs ne firent aucune reiïilance 
aux troupes du R oy : Leurs Majcflez 
ayant fi heureufement appaifé 1 orage 
qui menaçoit la Normandie , palïèrent 
en Bourgogne, où quelques parçifans
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des Princes s’étoient retirez dans Bel- 
legarde, avec dellein de fe defendre: 
mais ils ne virent pas lî-tôt le licge, 
qu’ils rentrèrent dans leurs devoirs: 
Apres ces bon-heurs, l’autorité de la 
Cour fembloit entièrement rétablie 5 
car on avoit donné le Gouvernement 
de Normandie au Comte d’Harcourt, 
celuy de Bourgogne au D u cd e  Van- 
dôm e, la Champagne au Maréchal de 
l’H ô p ita l, &  le Berry au Com te de 
S. A ygn an , &  il ne reftoit plus aux 
Princes, que Stenay, oii étoient Mada
me de Longueville, &  le Maréchal de 
Turenne , qui cherchoient tous les 
moyens pour aider les Princes , même 
ils firent un traitté avec D- Gabriel de 
Toledo, que l’Archiduc leur avoit en
voyé, par lequel ils obligeoient les par
tions des Princes , de ne quitter cette 
alliance, que la paix generale ne fût 
conclue entre les deux Couronnes, &  
que les Princes ne fùflènt remis en li
berté.

La prifon des Princes, ayant été exé
cutée, on reiôlut auifi de s’aÜurer de la



dv C ar d . M a z a r i n . 33j
perfonne du Comte M arcin, qui com- 
mandoit l’armée en Catalogne , &  qui 
ayant été de tout tems attaché à M on- 
iieur le Prince, pouvoit caufer un grand 
préjudice aux interets du Roy , s’il eût 
abufé de la bonté de leurs M ajeftezj 
l’ordre en fut envoyé par un courrier 
exprez à Monfieur de Marca Surinten
dant de la Iuftice, &  à D- loieph Mar- 
guerit Gouverneur de la Province, qui 
fe faiiirent auifi-tôt de fa perfonne, &  
comme l’état déplorable où fe trouvoit 
alors la C atalogne, ne permettoit pas 
qu’on la laiilat longt-tems iâns Com
mandant , on deftina à cét employ le 
D uc de Mercœur , afin de faire croire 
qu’on ne fongeoit plus à fon mariage 
avec la M ancini, qui avoir été la caufe 
de la des-union qui avoit épuifé les fi
nances , &  caufé la licence des foldats, 
qui fàiioient tous les jours naître des 
defordres capables de faire perdre en 
peu de tem s, les conquêtes de la Fran
ce, qui avoient coûté tant de fang, &  
tant d’argent: &  de fait, pour ce fujet 
il étoit arrivé un ioulevement general

en
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en Catalogne , capable d y  relever le 
party Eipagnol, il les foins du nouveau 
Viceroy , &  de D . Ioieph Marguerit, 
ne leuflènt bien-tôt étouffe > ils pri
rent de grandes précautions pour s’op- 
pofer aux dedans des ennem is, mais 
les affaires y étoient dans un trop mau
vais état, &  le courage des ioldats trop 
abattu pour empêcher que F lix , Mira- 
bel, Tortoze, &  quelques autres places 
ne tombaient entre les mains des Ef- 
pagnols , qui ne laiiïbient de profiter 
par tout de la foiblefle de la France, 
pour reprendre leur première gran
deur en Catalogne, &  en Italie, où le 
Viceroy de N aples, &  le  Gouverneur 
de Milan ailèmblerent une puiffànte 
armée pour reprendre les poftes de 
Piombino, &  Poitolongone : Ils fe jet- 
terent d’abord par m er, &  par terre iiir 
Piombino, avec tant de reiolution qu’il 
ne ièrvit de rien au Gouverneur de 
montrer en des frequentes iorties, là 
hardi effe, &  fon courage, &  de repouf- 
la : le feu des ennemis par la tempête 
de fes canonnades j mais les Eipagnols

craignant
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craignant d’ufer toutes leurs forces 
dans la longueur de ce fiege, qui étoic 
d’autant plus dangereux que là mali
gnité des fièvres fâiibit un gfaùd ra
vage de leurs foldats,ferefolurentd’en 
tenter la prife par un afîàut general* 
dans lequel ils fe portèrent avec tant de 
bravoure, qu’à la fin ils s’ouvrirent le 
chemin pour entrer dans la Ville, à tra
vers le fou,&  lé fang, quoy qu’ils viflènt 
leurs meilleurs foldats précipitez dans le 
fofïe. Ils firent prifonniers tous ceux qui 
forent trop pareffeux à fe rerifennerdans 
le Château,qui ne pouvant à la fin rece
voir du fecours d’âucune part, fe rendit. 
Enfoite ils attaquèrent Portolongone, 
penians l’emporter avec la même facili
té qu’ils ¿voient fait Piom bino, mais ils 
y trouvèrent une defenfe fi rude ,ô t  fi 
obftinée qu’il leur fallut gagner le ter
rain pié à pié : Et les affiegez les incom- 
modoient fi fort , avec leurs forties, 
qu’ils forent plufieuris fois for le point 
de quitter cette entreprife : Mais enfin 
comme il n’y a aucune place, quelque 
forte quelle fo it, qui puillè reiifter à 

II. Part. Y
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une grande armée, St foûtenir un long 
fiege, fans recevoir du fecours, le Gou
verneur fut contraint de ceder aux en
nemis, vu l’impoffibilité à quoy la Cou
ronne fe voyoit réduite par les defor- 
dres du Royaume , que les Eipagnols 
avoient attendu fi long-tèm s, comme 
l’Etoile Polaire de leur reiburce j Enfin 
la fortune s’étoit tellement déclarée 
pour eux, que tout plioit fous leur for
ce. L ’Archiduc , &c le Maréchal de 
Turenne, apres que l’armée du Roy foc 
pallee en G uyenne, avoient mis fans 
aucune refiftance fous leur obeïflànce 
la Cappelle, qui leur donnoit l’entrée 
dans la Cham pagne, oit ils prirent 
R ethel, &  mirent le fiege à Moufon, 
qui fe rendit au bout de quelques fe- 
maines, ce qui fàifoit efperer aux Ef- 
pagnols de fe refaire bien-tôt des per
tes fouffertes durant cette longue guer
re , &  mettre entre leurs conquêtes la 
meilleure partie des Provinces de la 
France.

SOM
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Brigues dans Paris four la liberté des 
Princes. Le Dut de la Rochcfoùcault tache . 
de fetter du fecours dans Saumur : Il fe joint 
au Dde de Boàillùn : Leur marche vers Bor
deaux , avec Madame la Prmcejfe, & le 
Duc d'Anguién. Ils font déclarés. Generaux 
des Bordelais : Et y dijpêjènt tout d là guer
re : Soins de la Cour pour s offpfir aux en- , 
ncmii en Champagne, &  en Guyenne. Là 
fronde fe foûleve de nouveau contre le 
Cardinal, d caufe du voyage du Boy en 
Guyenne.

. /^ÎEpendant la Reyne donna les 
| Sceaux au Marquis de Château- 

neuf, afin de gagner les Frondeurs, Si 
obliger Madame de Chevreufe d’en
trer dans les intérêts de la Cour, puis 
quelle avait eû la fatisfàéfcion quelle 
avoit iouhaittée avec tant dé paffiori, 
ceft à" dire la promotion de Monfieu?

Y x
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de Châteauneuf i mais les amis , &  les 
partifans des Princes, qui nômettôient 
rien qui pût contribuer à leur liberté, 
ne luy eurent pas fi-tôt propofé le ma
riage de fa fille avec le Prince de Con- 
ty , pourvu quelle portât les Frondeurs 
à fe déclarer pour les Princes , quelle 
commença de nouveau à employer ion 
crédit parmy les Frondeurs, pour trou
bler le repos public, &  obligea le  Duc 
de Beauiort, qui avoit grande autorité 
fur le peuple, de demander la furvi- 
vance de f  Admirauté y quon avoit 
promiiè au Ducde Mercœur, fon fre- 
re , qui luy fut enfin accordée, pour 
luy ôter tous les prétextés de fe jettei 
dans le party des Princes.

Or pendant qu’on felfoit ces«bri- 
gués a la Cour, lés autres Seigneurs 
partifans des Princes, qui s’étoient re
tirez dans leurs Gouvernemens, pour 
y diipoièr les chofes à la guerre", étant 
avertis de la conclufion du traitté de 
Madame de Longueville, avec l’Eipa- 
gne, fe montrèrent tous d’abord égale
ment affectionnez pour leur fervice,

mais
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mais lórs que les Ducs de Boüillon, 6c 
de la Rochefoucault furent prêts pour 
commencer la guerre, le Duc de Saint 
Simon manqua à ia parole , pour ne 
manquer à fon devoir envers le Roy, 6c 
le Duc de la Force, prit des pretextes 
pour ne fe point déclarer. Le Com
mandant de Saumur, place tres-impor
tante au party, fit avertir le Duc de la 
Rochefoucault, que fi on luy envoyoit 
quelques troupes, qu’il embraiïeroit le 
party des Princes. Le Duc qui pour 
lors n’eri avoit point fur pied, 6c qui 
n avoir d’autres forces que celles que 
luy donrioit fon crédit, 6c íes amis, ne 
voulut pas laiflèr perdre uneoccafion 
fi avantageufe : il prit le pretexte dune 
ceremonie fúnebre, pour allèmbler la 
Noblefie, 6c les gens de íes terres, dont 
ayanüformé un corps de îoooxheuaux» 
6c y.ou 600 .hommes de pied,il marcha 
droit pour fecourir la place, mais ayant 
trouve la capitulation déjà faite, il fut 
obligé de fe retirer,fans avoir rien entre
pris, dans fon Gouvernemental où il fut 
bien-tôt contraint de fortir à caufe que
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le Maréchal de la Milleraye marchoit 
contre luy, avec toutes fes troitpes, &  
de fe retirer à Turenne, apres avoir je t 
té dans Montrond cinq cens hommes 
de pied, &  cent chevaux : cela fait s e- 
tant uny au Duc de Bouillon , ils en
voyèrent leurs troupes au devant de 
Madame la PrinceiTe -, qui étoit partie 
fecreçtement de Montrond, avec le pe
tit Duc d’Anguien, &  la eonduifirent 
a Turenne, ©h elle fejourna huit jours: 
mais cet interualle qui étoit necefTai- 
re pour difpofer les efprits de Bordeaux 
à la recevoir avec toute feuroté* donna 
lieu au Chevalier do la Valette , qui 
commandoit les troupes du Roy , de 
prendre le pont çle Tarrafeon , pour 
leur empêcher le pafitàge. Mais les 
Ducs ayant fait femblant de fe vouloir 
jetter fur Bergerac, le Chevalier aban
donna le pont , pour rompre leur def 
fein, 8c laiflà le paiîàge libre à la Prin- 
ceflè, qui fans aucun obftaele arriva à 
Bordeaux, ou elle fut reçue avec toutes 
les marques de réjoüiiïance publique.

op-Les Ducs ÿ rencontrèrent quoique
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poíition à caufe des intrigues des par- 
tifans de la Cour , &  du Duc d’Eíper- 
non, qui fut neanmoins bien-tôt lur- 
montée , &  le Parlement refolut de 
recevoir les Princes fous fa protection» 
&  de continuer la guerre contre le Duc 
d’Efpernon » &  declara pour Generaux 
de íes troupes, les Ducs de Bouillon,ôc 
de la Rochefoucault,Secóme il n’y avoit 
alors dans la Province aucunes troupes 
du R oy, que celles que comniandoit le 
Chevalier de la Valette , lefquelles 
étoientprés de Libourne: les Ducs qui 
n avoient que cinq ou fix cens Gentils» 
hommes de leurs amis, quils avoient 
tirez de leurs terres , &  qui s’en vou» 
loient retourner, jugèrent qu’il falloir 
eflàyer auparavant de rencontrer les 
troupes du Roy.C’eft pourqùoy ils mar
chèrent avec toutes les troupes vers 
Libourne, mais Moniîeur de la Valette 
en étant averty, il crût ne fe devoir ba
zarder dans un combat incertain, d au
tant plus qu’il fçavoit qu’il ferait maître 
de la campagne, apres que cette No- 
blejûfe fe ferait retirée dans fes maifons. 

f  ■ Y  4
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- O r comme le D ucde Bouillon conr 
noifïbit la difficulté qu’il y avoit des en̂  
gager dans une guerre, fur le foible 
fondement d’un peuple inconftant, en
voya une perionne en Eipagne, pour 
engager le Roy Catholique à luy don
ner un fecours d’hommes, &  d’argent, 
fuffifànt pour foûtenir une guerre fi 
dangereufe, &  en même tems il aver
tit la Ducheiïè de Longueville, Scie 
Maréchal de Turenne de preilèr l’Ar
chiduc , &  les autres Miniftres d’Efpa- 
gn e, qui étoient à Bruxelles, pour faire 
des progrez du côté de Flandres. Le 
Conifêii d’Eipagne embraflâ cette belle 
occafîon , leur dépêcha D . Ioiéph 
Ofbrio, avec de l’argent, &  des provi- 
iions neceflàires pour commencer cet
te guerre, dont ils eiperoient de grands 
avantages. Auffi-tôt qu’ils eurent avis 
que le Maréchal de la Milleraye mar- 
choit avec toute fon armée vers Bor
deaux , ils commencèrent à faire des 
levées, &  en fort peu de tems ils mi
rent iür pied trois mille hommes d’In- 
fànterie, Si iept ou huit cens chevaux :

Mais
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Mais comme ils receuréncdes nouvel
les plus afleurées de l’aproche du Ma
réchal de la Milleraye, &  que lè Duc 
d’Efpemon s’alloit joindre à Moniteur 
delà Valette, ils depécherent le Mar
quis de Sillery en Efpagne pour fol- 
lititer le fecours , quon leur avoit 
promis.

Cependant le Cardinal dont l’autho- 
rité fe rendoit toûjours plus confidera- 
ble par les proiperitez des armées du 
R oy, ôcdonnoit également de la crain
te , &  de la jalouiie au Coadjuteur , au 
Duc de Beaufort, &  aux principaux 
de la Fronde, qui ne cefïbient de s’af- 
fembler fovuent chez quelques parti- 
fans des Princes , jufques à décrier ou
vertement la conduite du gouverne
ment , voyant le danger quon couroif 
à tenir la perfonne du Roy expofée à 
l’iniolence d’un peuple auffi brutal 
qu’inconftant, conlèilla la Reyne de 
paiïèr à Compiegne fous pretexte d e- 
tre en lieu commode, pour s oppofer 
aux entreprifes des ennemis , lefquels 
fe prévalant de la conjoncture des com-

*
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buttions de la France, fuivant les me- 
lùres prifes avec Madame de Longue
ville , &  le Maréchal de Turenne qui 
ayoit uny fès troupes à celle de l’Archi
duc en qualité de Lieutenant du Roy 
d’Efpagne, fe jetterent fur le Caftellet, 
dont la garniion s’étant mutinée ou 
par faute de munitions neceflàires pour 
fbûtenir un long fiege , ou par fatte
ntion quelle portoit à Moniteur le Prin
ce obligea le Gouverneur de ferendrej 
ce quayant fait concevoir aux Efpa- 
gnols l’efperance de plus grands pro
grès , attaquèrent Guife croyant d’y 
trouver la même facilité qu’ils avoient 
fait dans le Caftellet j mais le fieur de 
Pridieu qui en étoit Gouverneur, fit 
une vigoureufe refiftance , &  donna 
toutes les preuves d’un brave Capitaine, 
&  lors qu’il vit que les ennemis avoient 
fait une brèche fi grande, qu’il ne pou
voir leur empêcher l’entrée, il fe retira 
dans le Château afin d’attendre le fe- 
cours, ou enamuiànt les ennemis fous 
cette place donner le temps à la Cour 
de prevenir quelque perte plus confía

dera
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derable : Neantmoins les batteries des 
ennemis l'incommodaient fi fort, quil 
étoit preique réduit à l’extremité: Mais 
l’armée du Roy étant arrivée avec le fe- 
cours, &  ayant coupé les vivres aux afi» 
fiegeants leur fit éprouver les mêmes 
incommodité^ qu’ils donnoient aux au» 
très, &: les contraignit de fe retirer à la 
faveur de la nuit , &  abandonner un 
fruit qu’ils croyoient déjà tenir entre 
leurs mains.

La Cour ayant ainfi abaiiïe l’orgueil 
des Efpagnols, &  difpofé en maniéré 
toutes les chofes iùr les frontières qu U 
n’y avoir rien à craindre, tourna tous 
fes foins pour donner remede aux 
mainc qui affligeoient la Guyenne, de
venue le fiçge des mal-contens qui y 
faifoiçnt de grands apréts, depuis la 
déclaration du Parlement de Bordeaux 
en faveur des Princes > Et comme l’on 
eroyoit que la prefence du Roy fut le 
meilleur remede qu’on luy put donner, 
leurs Majeftez paiïerent dans cette 
province-là, contre les fentiments du-
Duc d’Orleaus qui naimoit aucune

ment
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ment ce voyage : Mais comme le Car
dinal voyoit qu’il étoit difficile de ra
mener ceux de Bordeaux, à leur de
voir fans effufion de fang , fit avant 
qu’entrer dans la Province, propofer 
quelqae accommodement par ceux qui 
etoient afïèdionnez à la Cour.

Mais les intrigues du D üc de Bouil
lon , &  de la Rochefoucault, &  ceux 
qui efperoient de rendre leur condi
tion meilleure dans la confufion, rom
pirent tous les defïèins du Cardinal. 
La Cour étant donc arrivée à Libourne, 
elle fit attaquer le Château de Vaire 
furlaDordonne : Le Gouverneur sé
ant rendu à difcretionfut pandu pour 
intimider les Bordeiois : mais cela fit 
un effet tout contraire 5 car cette nou
velle étant venue en un tems, où tous 
les eforits étoient aigris, les Ducs de 
BoüiDon & de la Rochefoucault, firent 
auffi pandre Je Commandant de l’Ifle 
fàint George , qui s etoit pareillement 
rendu à eux, à difcretion. Cette a&ion 
étonna la Cour ,T ràflèüra les Bordeiois 
&cjjipofa de telle-foiie les choies dans
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la ville quon s’y refolut d'attendre le 
iiege, 8c de s y défendre courageufe- 
m ent, fe fians en leurs propres forcés, 
&aux promettes des Eipagnols, qui les 
aflèuroient d’un promit &  puiflànt fo- 
cours. Cette reiblution prifeonièhâta 
de foire un fort à la Baftide de quatre 
petits battions, qui eft vis à vis deBour- 
deaux de l’autre côté de la riviere. On 
travailla avec foin aux autres fortifica
tions de la ville j mais comme beaucoup 
de Bourgeois ¿voient des maifons dans 
le Fauxbôurg foint Sevrin > Ils ne vou
lurent point permettre qu on les brûlât* 
ny même quon en rafât aucune > de 
forte que tout ce qu’on pût fo ie  fofc 
d’en couper les avenues 8c de percer 
les maifons, cela ne fe fit que pour con
tenter le peuple, 8c non pas pour efpe- 
rer de défendre un lieu de fi grande 
garde avec des Bourgeois, 8c avec un 
bien petit nombre dé troupes qui re- 
ftoient d’environ 7. 8c 800. Hommes 
&  300. chevaux, neantmoins comme 
l’on dépendoit du peuple, 8c du Parle-:
ment, il fallut les contenter,même con

tre
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tre les ordres de l’art militaire, 8c entre
prendre la defenfe du fauxbourg S. Se-
vrin. Il eft ouvert de tous côtefcjla por
te de la ville, qui en eft la plus proche 
eft celle de D ijau, laquelle fût jugée fi 
mauvaifè , netânt défendue d’aucun 
endroit , quon reiolüt de là couvrir 
d’une demi-lune j mais comme ôn man- 
quoitde toutes chofes, on fe fervit d’une 
petite hauteur de fumier qui étoit de
vant la porte , laquelle étant efcarpée 
en forme de demi-lune fans parapet ny 
fofle fe trouva neantmôins la plus gran
de defenfe de la ville. '

Le Roy étant demeuré À Bourg, le 
Cardinal Mazarin aüa à l’armée , elle 
¿toit de 8 oôo.honimes,& de 3 ooo.che- 
vaux, on refolut d’attaquer le fauxbourg 
S.Sevrin d’autant plus facilement que 
n’y ayant que les avenues de gardées,ôn 
pouvoit fans péril, gagner les maifons, 
&  entrer par là dans le fauxbourg, 8c 
tuer tous ceux quon trouveroit à la de
fenfe des barricades 8c del’Eglife, fans 
qu’on pût fe retirer dans la ville : l’on 
croyoit aufli que la demi-lune ne pou-

vant
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Tant être défendue on fe logèroic à la 
porte de Dijau dés le premier jour, pour 
cet effet le Maréchal de Ja Milleraye, 
fit attaquer les barricades, &  les maifons 
en mêmetems, &  donna ordre au Com
te de Palvau d’entrer par le Palais Gal- 
lien,& de couper entre le fauxbourg,& la 
ville droit à la demi-lune. Mais le Maré
chal ayant fait donner avant que le Com
te de Palvau fut arrivé, ily rencontra plus 
de refiftance qu’il ne s’étoit imaginé} 
lefcarmouche commença dés que les 
troupes du Roy approchèrent, on avoit 
mis force mouiquetaires derrière les 
bayes &  dans les vignes qui couvroiene 
le fâuxbourg, ils arrêtèrent d’abord les 
troupes du Roy avec grande perte, 
Choupes Maréchal de Camp y fut bief- 
fé &  pluiieurs officiers tués, le Duc de 
Bouillon étoit dans le cemetiere de 
l’Eglife de S. Sevrin , avec les Bour
geois qu’il avoit pû faire fortirpour ra- 
iréchir les poftes, & le  Duc de la Ro- 
chefoucault étoit à la barricade , où fe 
fàifoit la principale attaque, elle fut em
portée : il y eut 110.: hommes tuez du

côte
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côté de Bourdeaux* &  7. &  800. du 
côté du Roy 3 Beauvais, Chaflarat & Ie 
Chevalier de Todias faits prifbnniers, 
mais le fâuxbourg fut pris j cela fait on 
refolut d’ouvrir la trenchée pour pren
dre la demi-lune & de faire une autre 
attaque parles allées de ¿’Archevêché 
ïay déjà dit qu’il n’y avoit point de foffé 
à la demi-lune , de forte que pouvant 
être facilement emportée, les Bourgeois 
ne vouloient point entrer en garde iè 
côtentans de tirer de derrière leurs mu
railles > Les aiïïegeans l’attaquerent trois 
fois avec leurs meilleures troupes , il en
trèrent même dedans : mais en furent 
repouflèz parle Duc de la Rochefou- 
cault, qui y mena les gardes du Prince 
de Condé,& les liens, dans le tems que 
ceux qui gardoient la demi-lune avoient 
plié i il y eut 3; ou 4. Officiers de Na- 
vailles faits prifonniers, le relie chafle 
ou tué, les affiegèz firent cependant 
trois fbrries, à chacune defquelles ils 
netoyerent la tranchée, Sc brûlèrent les 
logemens, de forte quaprès 13. jours 
d e travail le fiegenétoit pas plus avancé
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qu'au premier jour : Mais comme ceux 
de Bourdeaux avoienc trop peu d’in
fanterie pour relever la garde des po- 

. fies, &  que ce qui n avoit point été tué 
ou blefle, étoir hors d’haleine à caufe 
des longues fatigues, les Ducs de Boüit' 
Ion, &  de la Rochefoucault, les firent 
rafraîchir par-la Cavalerie qui y mit 
pied, à terré, de ils y demeurèrent eux 
memes, quatre ou cinq jours, afin d’y 
retenir plus de monde , par leur 
exeniple.

Le voyage du R o y . en: Guienne 
éveilla de nouveau la haine de la Fron
de, contre le Cardinal, qu’on àccuibic 
d ’avoir porté la Reyne à cette réiolu- 
don pour fon interet particulier, afin 
de marier une de fes Nieçes avec le 
Duc de Càndale, de rétablir dans cette 

; Province le Duc d’Efpernon, de apres 
pafibr enLangüedoc,pour en marier une 
autre avec le Duc de Mercœur, ce qui 
étoit un coup mortel à l’authorité de la 
Fronde, dont l’intérêt ne vouloir point 
la pacification des mouvemens ae la 
Guienne qui releveroit merveilleufe- 

XI. Part, Z
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ment 1 authorité de Ja Cour, &  celle 
du premier Miniilre : de forte que les 
Frondeurs commencèrent à renouvel- 
le r  les pratiques contre le Cardinal en 
faveur des Princes, & on n omit rien 
jpour y engager le Duc d’Orléans j afin 
de pouvoir avec plus de facilité détrui
re le premier Miniilre : Et comme ce 
Prince étoit picqué à cauiè du voyage 
de Guyenne, il ne fe fit gueres tirer l’o- 
reille, 6c voulant s’engager les Fron
deurs embrafîà loccafîon dun envoyé 
du Parlement de Bordeaux pour de
mander l’affiilance de celiiy de Paris, 
pour s’oppofer aux defordres qui me- 
■ naçoient l’Etat, &  convinrent d'en
voyer des Députez à la Cour pour fài- 
te  quelques proposions de paix.

SOM
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S O M M A I R E .

k*Accommodement de la Ville de Bor
deaux avec la Cour : la Princeffe voit leurs 
Majeftez, : &  les Ducs de Bouillon, ¿rde 
la  Roche foucault, ont diverfcs conférences 
avec le Cardinal : ta  Cour revient a T en- 
tainebleau: Les Princes font transferez au 
Havre : Pratiques des Frondeurs pour leur 
liberté : La Cour va à Paris : le peuple 
prend les armes, &  ôte la liberté au Roy 
de Jôrtir: Le Duc d'Orleans, ¿r les fron
deurs demandent l'éloignement du Cardi
nal , qui enfin fort de Paris , &  puffi 
au Havre, pour mettre les Primes en li
berté.

LEs Députez étant arrivez à Bourg, 
où étoit la1 Cour avec les propo

rtions du Duc d’Orléans, Sc du Parle
ment , ils y furent bien receus, apres
S r le Coudray Montpeniier entra 

Bourdeaux avec deux Confeillers
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du Parlement de Paris, fçavoir le Mu- 
nier, 2c  Bitaud pour y difpofçr les ef- 
prits j parce que.laCour defiroit la paix, 
craignant l’evenement du fîege de Bor
deaux , dont la refiftance étoit d’autant 
plus opiniâtrée qu’ils eiperoient le fe- 
cours d’Eipagne, &  celuy du Maréchal 
de la Force qui étoit iùr le point de le 
déclarer, outre que le Cardinal de ion 
naturel doux, fit voir à leurs Majeftez 
qu’il étoit plus avantageux à leurs in
terets de gagner les Bordelois par la 
clemence, que de ruiner par la rigueur 
une des plus grandes Villes de ion 
Royaume, outre qu’il vouloir obliger le 
Duc d’Orléans , qui s’étoit entremis 
pour l’accommodement. Les Bordelois 
de l’autre côté- commençant à reüentir 
les incommoditez du iïege,&. craignant 
les caballes de la Cour, &  des airiïs du 
Duc d’£ipernon fe reiôlurent. d’en
voyer leurs Députez à Bourg aveé plein 
pouvoir de conclurre la paix ayec le 
R o y } ils convièrent Madame lé:Prin- 
ceflè, &  les Ducs de Bouillon, &  de la 
Rochefoucault d’y envoyer auffi > mais

com
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comme ils navoient aucun autre inte
ret que la liberté des Princes, &  qu’ils 
ne pouvoient confentir à la paix fans 
cette condition , il fe contentèrent de 
ne s y point oppofer, veu qu’ils ne la 
pouvoient empêcher, &  refuferent d’y 
envoyer}mais fuplierent feulement les 
Députez de ménager la feureté, &  la 
liberté de Madame la Princeflè, &. de 
tous ceux qui avoient été dans fon part}*,; 
Les Députez étant à Bourg, y conclu
rent la paix, fans en rien communiquer 
à Madame la Princeflè, ny aux Ducs de 
Boüillon &  de la Rochefoucauld Par 
cette paix on permit à Madame la Prin- 
cefle de fe retirer avec le Duc d’An- 
guien à Mont-rond, ouïe Royentre- 
tiendroit une petite garnifon, pour fa 
feureté , qui ferait choifie de fa mains 
au Duc de Boüillon d’aller à Turennc, 
&  au Duc de la Rochefoucault , qui 
¿toit comme j’ay dcja dit Gouverneur 
de Poiclou de fe retirer auffi chez luy, 
fans foire les fondions de fa charge, 
&  fans efperer aucun dédommagement 
pour fo maifon de Veteüil que le Roy

Z  3
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ayoit fait raier. Le lendemain Madame' 
la Princeiïè, avec les lüiHites perionnes 
partie de Bordeaux , pour aller a Cou- 
tras, &  ayant rencontré en chemin le 
Maréchal de la Milleraye qui alloit à 
Bourdeaux luy confeilla dé vc^r le Roy, 
èc la Reyne, luy fàifant elperer que leurs 
Majeftez accordeioient peut-être aux 
prières, &aux larmes d’une femme, ce 
quelles avoient crû devoir refufet lors 
qu’on le leur demandoit les armes à la 
main: Ce confeil ayant été approuvé 
par les DucsdeBoüillon, &  de la Ro- 
chefbucault Madame la Princeiïè vit 
leurs Majeftez: l’arrivée de Cette brin- 
ceflè à la Cbur fit plufieurs efïèts com
me l’on remarquera :Vn changement fi 
loudain , fit croire à Mademoifelle 
qu’on traittoit de beaucoup de chofes 
fans la participation du Duc d’Orléans 
ion pere 5 Les Ducs de Boüillon &  de 
la Rochefbucault eurent de grandes 
confèrances avec le Cardinal Mazarin, 
mais fepàrement dans le deiïèin de le 
faire reibudre à donner là liberté aux 
Pririces,ou de le rendre fuipeéfc à Mon-- 

• ■ fieur.
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fieur. Ils luy reprefentoient qu’ils luy 
en feroient d’autant plus obligez quils 
fçavoient, qu’il n’étoit pas en état d’y 
être force par les armes j qu’il luy étoit 
allez glorieux que toute l’Europe vit, 
qu’il avoit ruine &  rétabli Moniteur le 
Prince quand il avoit voulu, que le pro
cédé des Frondeurs luy devoit faire 
connoître qu’ils le vouloient rendre 
maîtres des Princes, afin de les perdre, 
&  le perdre luy-mème en fuite , avec 
plus de facilité, ou pour leur donner la 
liberté, &les engager parla, à travailler 
enfemble à là ruine , &  à celle de la 
Reyne » que la guerre étoit finie en 
Guienne ; mais que le defir de la re
commencer en tout le Royaume ne fi
nirait qu’avec la prifon des Princes, que 
les caballes le renouvelloient de toutes 
parts dans le Parlement de Paris , &C 
dans tous les autres Parlements dû
Royaume, pour procurer la liberté aux 
Princes, ou pour les ôter de fes mains, 
3c qu’cnfin ils feroient eux mêmes 
tous leurs efïbrs , pour obtenir leur 
élargiflèment, qu’ils aimeroient mieux

Z  4
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pourtant luy én avoir l’obligation qu’à 
tout autre. Ce difcours fit l'effet qu’on 
s’étoit propofé, il ébranla le Cardinal 
donna de la jaloufie aux Frondeurs & à 
Moniieur le Duc d’Orléans, qui fut ad
vertí de ccs conférences. C e qui leur 
ôta l’efperance d’avoir les Princes en
tre leurs mains, &  les fit refoudre de 
fè mieux unir entr’eux &  chercher de 
nouveaux moyens pour perdre le Cai- 
dinal.

Lesmouvemens de Bordeaux étant 
appaifez, la Cour alla à Fontainebleau 
pour tenir non feulement en devoir le 
peuple de Paris, que les partifans des 
Princes portoient àfe foûlever par tou
te forte de moyens s mais encore pour 
pourvoir a leur feureté, &  donner les 
ordres neceflâires pour les faire trans
férer de Vincennes, f d’où ôn tâchoitde 
les retirer furtivement ) au Havre de 
Grâce , qui étant entre les mains du 
Cardinal, on n’aüroit rien à craindre : 
Cela étant fait la Cour vint à Paris, où 
les Frondeurs, qui depuis la prifon des 
Princes avoient toujours fous mains,

efïàyé
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eiîàye de tirer tous les advantages pof- 
fibles de leur réconciliation avec le 
Cardinal 5 affo&oient toûjours de fai
re croire, quils n’auoient point chan
gé le deflèin de le perdre, afin de con- 
ferver leur crédit dans défont des peu
ples > de forte quils ont fait pour, cela 
des le commencement des confultes 
contre le Cardinal qui leur ont depuis 
forvy quand ils ont voulu le perdre tout 
de bon. I’ay déjà dit que les conféren
ces des Ducs de Boüillon &  de la Ro- 
chefoucault avec le Cardinal leur avoiét 
été fort fufoeéfces, &  que Mademoifol- 
le en avoit l’alarme,qui l’adonna à Mon- 
fieur d Orléans, &  que les Frondeurs 
firent tous leurs efforts pour être Maî
tres des Princes j mais voyans qu’on les 
leur refufoit, ils n’obmirent. rien pour 
décrier le Cardinal, &  entrèrent en né
gociation avec les Princes, &  avec ceux 
qui traitoient pour eux, ils engagèrent 
Monfieur le Duc d’Orléans à procu
rer leur liberté. LePrefident Viole, Ar
naud , Montreuil fecretaire du Prince 
de Conty &  quelques autres commen

cèrent
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cerent les négociations avec Moniteur 
d’Orléans ; le Coadjuteur, Madame de 
Chevreule , avec Moniteur de Beau- 
fort &  Madame de Mombazon &  d’au
tres traitèrent avec le Cardinal > mais 
chacun avoitiondeflèin 8c ion intereil 
particulier.

La PrinCefie Palatine qui avoit alors 
plus de part à la confidence des Princes, 
8c de Madame de Longueville , etoit 
depofitaire de tous ces traittez, quel
ques ôppoièz qu’ils fùflènt, 8c comme 
elle craignoit de devenir iuipecte aux 
uns ou aux autres,elle manda au Duç de 
la Rochefoucault de ie rendre à Paris 
imog»ito3sAii d’étre informé de l’Etat des 
affaires, 8c prendre la reiolution qu’il 
iugeroit être la meilleure pour conclura 
re avec les uns ou avec les autres. Ils iu- 
gerent d’abord quele moyen le plus leur 
pour donner la liberté aux Princes cé- 
toit d’y engager le Cardinal, puisqu’ils 
ne pouvoient fortir par les intrigues des 
Frondeurs , fans une reuoludon de tout 
l’Etat prefent des affaires : iur ce deflèin 
le Duc de la Rochefpucauk eut trois en

quatre
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quatre conférences Îècretes avec luy, 
dans lefquelles il n oublia rien de ce 
qu’il creut pouvoir le perfuader à cette 
refolution : il luy remontra que s’il ne 
s’y determinoit, que le Duc d’Orléans, 
le Parlement, 8c les Frondeurs s’alloient 
déclarer pour les Princes, &  même il 
receut un plein pouvoir de Madame de 
Longueville pour reconcilier toute ia 
maifon avec le Cardinal : mais foit qu’il 
crut que le Duc luy grofliflbit les objets 
afin de le faire conclurre i foit qu’il iu- 
geât de ne fe pouvoir fier à Moniteur le 
Prince, 8c qu’il fut mieux pour le re
pos de fEtat de donner temps aux cho
ies, 8c de le tenir éloigné de la C our, 
pendant la minorité} il n arrêta aucune 
choie auec le Duc de la Rochefoucault, 
lequel voyant perdues toutes les efpe- 
rances qu’il avoit fur le Cardinal, pour 
donner la liberté aux Princes, fe tourna 
du côté des Frondeurs, ligna lé  traitté 
auec eux dam lequel entra le Duc d Or
léans , 8c ceux même qui avoient con
tribué le plus à leur priibn.

Madame de Chevreufe, le Coadju
teur
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teur, &  le Garde des fceaux qui étoient 
maîtres de lelprit du D uc , depuis la 
difgrace de l’Abbé de la Riviere , & 
qui avoient des puiilàntes cabales par- 
my le peuple , &  dans le Parlement 
qu’ils faifoient agir félon leur befoin > 
portèrent Ion Altelîè Royale à fupplier 
leurs Maieftçz de fe rendre à Paris. Le 
premier miniftre qui voyoit les chofes 
de plus loin s’y oppofa vigoureuferiient 
&  remontra le rifque que couroit l’au- 
thorité du Roy de le mettre entre les 
mains d’un peuple, &  d’une fâéfcion qui 
avoit rompu le lien du refpeéfc deu à la 
Majefté de fon Souverain, &  duquel on 
jïe  pouvoit attendre, que toute force 
d’attentat ; que la tranquillité du Royau
me confiftoit dans la punition de ceux 
quilepouvoient troublenqu on fedevoit 
tenir ferme dans cette vigoureufe réfo- 
lution, fans prendre garde aux mena
ces du Duc d’Orléans, &  des Frondeurs 
qui ne pouvoient rien Élire hors de Pa
ris, fans avoir à la tête de leurs ttoupes 
les perfonnes des Princes, &  lans lu- 
nipndes autres Provinces du Royaume

• lefquelles



d v  C a r d . M a z  A R IN. 365
lefquelles étant toutes obeyflàntes au 
Roy pouvoient brider Paris s’il vouloit 
entreprendre quelque nouveauté : niais 
la Reyne le laiilànt gagner par les in- 
ilances du Duc d’Orléans, du Garde 
des lceaux , &  de Madame de Che- 
vreufe, parce quon ignoroit le maria
ge de là fille avec le Prince de Conty, 
& qùi nétoient encore fufpects, négli
gea le conl’eil du Cardinal &  revint à 
Paris, où elle fe repentit bien tôt de 
s’être trop fiée à l’inconftance du peu
ple. • • •' • •

Cependant le Cardinal ne pouvant 
Îbuürir les ennemis dans le Royaume 
fans flétrir la gloire qu’il s’étoit aquifè 
à réduire la Normandie, la Bourgogne, 
&  la Guyenne à l’obeïifance du R oy, 
d’autant qu’il efperoit que les cabales 
des Frondeurs s’appaiferoientje voyant 
à la tête des armées , prit re/ôlution 
de palier à Rheims 3 où ayant aflèmblé 
toutes les troupes, le relolut, quoy que 
la iaifon fût fort avancée, d’attaquer 
Rethel, &  tous les lieux que les Efpa- 
enols avoient occupez. Le.Maréchal du 
*  Pleflis
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Pleffis Prâlin, Sc les Marquis de Ville, 
quier, &  d’Ocquincourt s’étant appro
chez de la place, ils commencèrent à 
la battre, avec tant de bravoure,qu’ils 
iè rendirent maîtres de. tous les dehors, 
&  donnèrent deux ailàuts, dont le pre, 
inier hit vigoureuièment repoufle} 
mais dans le fécond ils Ce rendirent 
maîtres d’une des portes , ôc obligèrent 
lagarniion de fe rendre. Le Maréchal 
de Turenne, qui s’avançoit avec le fe- 
coyrs, étant averty de la reddition, re- 
brouflà chemin, afin de ne s’engager 
dans un combat avec l’armée du Roy, 
mais le Maréchal du Pleffis l’ayant M- 
yy, &  trouvé dans la Vallée de Bourg, 
il luy donna la bataille, 6c le défit Cet
te profperité fit croire au Cardinal,qu’il 
ne trouveroit aucune opppfition à fon 
retour à Paris > mais les cabales des 
Frondeurs y étoient plus puifiàntes que 
jamais j parce que la déclaration du 
P u cd ’Orleans avoit fait ranger de fon 
côté le Parlement, 8c le peuple de cet
te grande V ille , qui prit les armes, Si
êta la liberté àja Reine, 6c au R oy, de

**' ■**
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fortir de Paris, &  la Cour fe repentie 
trop tard de s’être jettée encre les mains 
du peuple. On ne fe contentpit plus 
de demander la liberté des Princes, i 
mais on vouloit la vie du Cardinal : on 
vomilloit dans le Parlement toutes for
tes de plaintes contre là conduite 5 enr 
fin il n’étoit arrivé aucun defordre de
puis cinq ans, quil n en fût l’auteur. 
.Le Garde des Seaux setgit joint aux 
.interets des Princes,&  ilefperoitque 
leur liberté , &  l’éloignement du pie* 
mier Miniftre, le rendroient martre des 
affaires> la plus grande partie des gens 
de qualité appuyoient ce defièin, &  
particulièrement Madame de Chevreu- 
fe , qui ne fouhaittoit rien tant que le 
mariage du Prince de Conty, &  de là 
fille, &  l’établiflèment du Gardé des 
.Seaux, crût venir à bout de l’un, &  de 
l’autre en .éloignant le Cardinal. Pour 
cét effet.elle s’étudia de donner défi 
mauvaifes impreilions à Monfieur le 
Duc d’Orléans contre le Cardinal, que 
S. A. R. déclara qu elle ne mettrok ja
mais le pied à la Cour ,tant queie Car

dinal
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.dînai y ièroit : Et comme elle nétoit 
pas encore iuipe&e, 8c qu elle avoit 
porté Moniteur le Duc d’Orléans à 
confentir à leur priibn, elle le ménagea 
il bien, qu elle fit reioudre le Cardinal 
à fe retirer, parce que voyant l’impof- 
fibilité de fe pouvoir maintenir *àns jet- 
ter Paris dans des nouveaux defordres, 
8c pour délivrer la Cour des embarras 
que ia prefence luy caufoit, reiblut de 
ceder à la rigueur du fort, 8c de fe reti- 

, rer avec grand regret de leurs Maje- 
ftez, 8c de tous les bons fujets, qui fe 
voyoient contraints d’abandonner une 
perfonne qui avoit ii bien fervy la Cou
ronne, contre les injuftes plaintes du 
peuple, qui ne dévoient point être 
écoutées quand même elles auroient 
été juftes, pour ne donner un fi mau
vais exemple , qui fappoit les fbnde- 
mens de la Monarchie, qui ne confi- 
fte qu en la vénération du Souverain, 
quon violoit en la perionne de ion Mi- 
niftre : Mais comme les plaintes d’un 
peuple armé, 8c en état formel de ré
bellion étoient. à craindre , 8c qu’on
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ne devoit négliger* aucun moyen pour 
luy ôter tous le^pretextés-,'on né vou
lut plus conliderer l’interet d’un parti
culier ,■ encore que l’autorité du Souve
rain fût bleiïeë en la perfonne de ce 
particulier, parce que quand le refpecfc 
dû au Prince a reçu quelque atteinte 
dangereufe, on ne doit point alors re
garder la perfonne de fon Miniftre, qui 
n a , ou ne doit avoir pour objet que la 
gloire de ion Maître, il doit même ex- 
poier ion honneur, voire meme fa vie, 
quand il 11e peut lès conierver qu’au 
préjudice de l’on Souverain : l’autorité 
au Miniftre, qui n’eft qü’üne émana
tion de celle du Prince , ne doit être 
employée qu’à ion avantage, SC à aug
menter fa réputation : C’eft pourquoy 
le Cardinal Mazarin voyant qu’il ne s’a- 
giftoit de rien moins que de la conièr- 
vation de l’Etat, qui fembloit être au 
bord du précipice, aima mieux hazar- 
der la propre réputation , 6c Ce iacrifier 
ioy-mème, que d expofer fon Maître, 
&  la Couronne à la foreur de quetaues 
mutins, quipenfoient relever lcurfor- 

II. Part. A a
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.tune dans les troubles duneguerre in- 
teftinç. Toutes ces « ifons, ôcles pet- 
fuafions 4e ¿adame*de Chevreufe, lç 
firent refondre à quitter la Cour.Aprçs 
avoir laifle quelques mémoires à la 
Rçjpe , touchant l’adminiftratiQn de 
ITtat, 6c, la liberté des Princes,. il for- 
tit de Paris, 6c envoya au devant Mon
iteur de Lionne au H avrç, pour décou
vrir les intentions des Princes, fur leur 
accommodement avec la Cour, 6c avec 
Juy6c pour fçavoir du Sieur de Bar, fi 
en cas qu’il allât au H avre, il y feroit re-
ç û > 6 c o b ç ‘fi

La retraite du Cardinal »adoucit 
point les élprits des Pariiiens , ny du 
Parlement j on craignoit qu il ne fut ah 
lé au Havre pour enlever les Princes,

■ 6c que la Reine h  eût deflein en même 
temps d’emmener le Roy hors de Paris* 
de forte qu’on redoubla les gardes des 
portes, &  des rües voifmes du Palais 
R oyal, SC l’on fit marcher toute la nui& 
des partis de cavallerie parla Ville,pour 
empêcher le Roy Sc la.Reyne de lorrir. 
L e parlement de fon côté ne cefibit

point
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point de fiiire continuellement de nou
velles initances pour la liberté des Prin
ces Se les réponfes de la Rcyne étant 
ambiguës, aigriflôiencles eiprits aulieii 
de les appaiièr> on avoit crû ébloüir le 
inonde en envoyant au Havre le Maré
chal de Grammont, qui avoit fait con
cevoir de belles efperances > mais com
me elles ne dévoient rien produire pour 
la liberté des Princes,on vit bien tôt que 
ce netoit que pour gagner tems. Enfin 
la Reync voyant augmenter le mal de 
tous côtez promit au Parlement leur li
berté , &  fit des le moment partir le D uc 
de la Rockefbucaulc, le fieur de la Vril- 
liere fecretaire d’Etat>8e Cominges Ca
pitaine de fes gardes avec un ordre ex
près au fieur de Bar de remettre les Prin
ces en liberté auffi-tôt qu’il l’auroit rc- 
ceu.

Cependant le Cardinal étant arrivé . 
au Havre eut avis de cét-twdre par va  
courrier exprès que la Reyne luy er> 
voya j fie que le Parlement avotit renda 
un arrêt contre lu y , fie contre tous fes * 
parens, fie amis, fie que la Rcyne avoir

A a  z
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été contrainte denuoyer fes nieices 
hors du Royaume pour ôter ce pretexte 
aux ennemis du repos public qui pu- 
blioient que Ton éloignement n’étoit 
quen apparence, prit le foin de voir luy 
même les Princes, &  de les mettre en 
liberté afin qu’ils luy en fufiènt obligez 
à luy feul : ce que j’ay fceu de cette en- 
treveuë eft que d’abord il voulut jufti- 
fier fa conduite, leur fàiiant tronnoître 
le fujet qui avoit obligé le Roy de les 
faire arrêter -, en fuitte il leur demanda 
leur amitié ,, &  leur dit neantmoins 
qu’ilsétoientlibres, &  qu’ils pouvoient 
des le moment fortir du Havre &  aller 
où il leur plairoit : Monfieur le Prince 
quoy qu’il - fouhaittât de fe voir hors 
de prifon, voulut pourtant dîner avec 
le Cardinal, &  le dîner fe pâfià avec 
tant de joye, &  de familiarité, qu’il ferm 
bloit qu’il ne fut iamais arrfué le moin
dre déplaifir entr’euxsde iorre qu’on 
eiperoit que Monfieur le«Prince ne fe- 
roit jamais contraire au Cardinal : mais 
cette belle efperance ne dura gueres : 
parce que4e dîner étant achevé, Mon-
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fieur le Prince 6c le Maréchal dé Gram- 
mont partirent du Havre fans dire 
•adieu au Cardinal, 6c allèrent coucher à 
trois lieues de là, dans vne maiiôn nom
mée Grofmenil fur le chemin du H a
vre à Rouen j où le D uc de la Roche- 
foucault , le Sieur de la V rilliere, C o - 
minges 6c le Preiident Viole arrivèrent 
un moment apres, avec les ordres de la 
Cour dont nous avons parlé.

La priibn du Prince avoit aporté un 
nouveau luftre à ia gloire/ l f  arriva à 
Paris avec tout l eclat quune liberté iî 
avahtageufement obtenue, lùy pouvoit 
donner. Moniteur le D uc d’Orléans 6c le 
Parlement 1 avoient arraché comme par 
force des mains de la R eyn e, le Cardi
nal étoit a peine échapé de celles du 
peuple, 6c .iortoit du Royaume chargé 
du mépris 6c de là haine publique}.en
fin ce même peuple qui vn an aupara
vant avoit fait des feus de joye pour le* 
malheur de Moniteur le Prince,avoit 
tenu la Cour aifiegée dans le Palais 
R o ya l, pour procurer fa liberté} cha
cun croioit que fa difgrace auroit chan-
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géfon humeur &  fa conduite, qui ky  
avoient attiré tant de Bayne. Tous e t  
peroient egalement que la prefenceré-’ 
tabliroit lordrc &  la tranquilité de l’E
tat. Les choies étoient dans cette d it  
poiïtion torique le Prince de Condé ar
riva à Paris, attec le Prince dp Conty Sc 
le D uc de Longueville, une foule in
croyable de peuple lût au devant de luy 
jufques à Pontoife, il rencontra Mon
iteur le D uc d’Orléans à la moitié du 
Chemin, foc conduit au Palais Royal 
avec des adamations publiques : le Roy 
là Reine &  Monfieur le D u c d’Anjou 
y étoient demeurez avec les feuls offi
ciers de leur m a ifo n &: Monfieur le 
Prince y  fot receu comme tu  homme 
oui étoit plus en état de foire grâce que 
de la demander.Cecte entreveiie fo püÛk 
en civilités fans témoigner de part ny 
d’autre aucune aigreur, ny fans parler 
d’adàires

SOM
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Sortie du Cardinal hors du Royaume, &  
quel traittementil reçoit dans fa  marche:Là' 
Reyne tâche d'engager Monfieur le Prince' 
dans te retour du Cardinal. Monfieur le 
Prince rompt le mariage du Printe de Conty, 
qui iny attire la hàyne des Frondeurs. Chx* 
vigny pouffe Morfieur lé Printe à rompre 
fin  traitt/ avec la Reyne qui Je joint Aux 
Frondeurs : Retrait te de Monfieur le Prime 
dPaint Mmtr.

G Ependant le Cardinal voyant que 
la perfeeution des Frondeurs con

tre ia perforineneoefloit point, &  que 
lè Parlement avdlt défendu fous des
peines tres-rigôuretties h toute forte de 
petfonnes tout commerce avee luy > 6c 
craignant que ra demeure au Havre 
li’envelopât la Cour en de grands eflv 
barras, il quitta le H avre efcorté par 
cent Cavaliers defes amis, prit là routé 

 ̂ A  a 4
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de Picardie marchant jour, &: nuit avec 
beaucpup d’incommodité : Il fut bien 
receu dans tous les lieux ou il pailbit, 
hormis à A b ville , dont les liabitansles 
contraignirent de palier la Somê fur 
des petits batteaux qu’on trouva là au
tre s  par bon-heur : Etant arrivé à 
Dourlans , il s’y arrêta q u e l le  tems 
pour fe refoudre quelle part il devoit ’ 
a ller, &. pour fonger aux moyens pro
pres à pourfuivre fon chemin , avec 
lèureté, veu le danger quil y avoit de 
paiTer fur les frontières fans pailè-port 
des Efpagnols : Mais ayant receu des 
nouvelles plus aiïeurées que la rage du 
Parlement contre là perfonne deve- 
noit toujours plus grande , &  qife le 
bien de l’Etat requeroit qu’il fortît 
promptement du Royaume, il alla à Pe- 
ronne où il trouva fes N ieçes, que la 
Reyne y ayoit envoyées : D e là il pailà 
à Ia:Fere,& à Rethel, d’où il fe fit eicor- 
ter par trois cens chevaux du General 
Roze jufqu’à Bar-le-Duc avec- deflèin 
d’aller en Alface , par ceque les G ou
verneurs de quelque? places de l’E le-;

¿leur

ê
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cteurde Cologne avoient refùie de le 
recevoir , ,  fans ordre de leur Maîtrei 
mais ayant aufli-tôt receu un Courier 
de ce même Eleéfceur qui luy ofïroit 
tous Tes Etats pour fa demeure, il chan
gea de refolution, &  prit le chemin de 
Clerm ont, où il ne iut pas ii tôt arrivé 
que celuy qui y commandoit receut or
dre de remettre cette place entre les 
mains de deux Gentil-hom m es, que 
Moniteur le Prince y avoit envoyez 5 i l  
bien qu’il fut contraint de pourfuivre 
fon chem in jufques à Sedan, où il re
ceut ordre exprès de la Reyne de for- 
tir inçpntinant du Royaum e} car la ne- 
ceffité d’éteindre le fe u , que fes enne
mis tachoient d’allumer dans la France 
avoit obligé fa M ajefté d’imoler cet- , 
te viâ im e auffihaye qu’innocente, aux 
perturbateurs du repos public , afin de 
leur ôter tout pretexte. A infipar f  am
bition du Coadjuteur qui étoit le  prin
cipal infinim ent de ces defordres on 
vit l’authoritédu Rpy abatuë, & u n  M i- 
n iftre , qui par fes ffervices avoit porté 
l’éclat de la Couronne au plus haut

Aa s
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point de gloire quon le  pouvoir defirer 
chade comme un traître, &  contraint 
de chercher un azile entre lés mains 
des Efpagnôls, qui tém oignèrent au
tant «de reipeéfc pour la perionne.que 
ceux qui loy étoicnt fortement obligez 
cnfaifoient de mépris. Etant entré fer 
les terres des Efpagflols D . Antonio Pi- 
mentel lefcorta avec un régiment de 
Croates jùfqaes à Bruel, lieu apparte
nant à l’Eleéleur de C ologne, où il te- 
ceut auffi*-tôt les complimens du Com 
te de Friftembergh de la part de Î£le- 
éfcectr : C e  trarceemenc plein d’ingrati
tude que le Cardinal recevoir de fes 
ennemis auroit donné à toute an tre ame 
quàcelle de ce M inière des fentimens 
de vengeance, êc luy auroit fait etn- 
brader les offres que les amis luy fai- 
lbierit de le mettre à la tête de dix mille 
hommes, pour aller contre fes enne- 1 
m is, mais tout cela nele toucha point, 
êc fut incapable de donner aucune! at
teinte an zele ardent qu’il avoir pouf le 
fervice du Roy. Il crût même fe rendre 
jph» recommandable, énecdant volon-;

taire



‘ V ’ V- - -

• d v  C a r  b .  M a  z a r i  N ,  3751 
tajrement à fes perfecuteurs le  polie 
quil avoic fi glorieufem éntoccupé, que 
de vouloir s’y rétablir par k  force des 
armes. Et loin de rien entreprendre, 
contr’eux } il tâcha de propofer pen
dant fa marche fur les terres des Éipa- 
gnols quelque accommodement en tre 
les deux Couronnes avec D . Pim entel 
qui luy étoit intime Am y : le Com te le  
fit incontinent fçavoir au Com te d e  
Fuenfaldagne , qui y donna prompte
ment les m ains, &C l’on en eiperoit un 
heureux fuccez, fi les offres avantager»- 
fes que Moniteur le Prince fit aux EÎpa- 
gnols, ne les euiïènt obligez à rompre 
les Confèrences commencées avecM a- 
satin. ■ "  •••'.'• - - ■;

Le Cardinal étant forty du' Royau
me, le peuple qui regarde toûjours com
me un objet de confolation, lâ pette des 
Grands j de ceux principalement quil 
croit Aütheurs de tetirs mkeres, & .  des 
ordres rigoureux que le Prince donne 
pour te tenir dans la bàfièifo * témoi- 
gnoit une joye pubîfcpie, fè rejouyt 
fbk de l'éloignement du Cardinal, com

me .
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me fi en fa perte il avoit été délivré du 
joug infupportàble , de quelque cruel 
tyran. Les frondeurs en fe rencontrant 
par les rues s’entrcbailbient de ié re- 
jouylloient , d avoir chafle hors du 
Royaume leur ennemy commun : ils 
feventoient impudemment d’avoir re
mis le Roy en liberté $ difans q u il avoit 
trop long-temvlangui fous la tutelle de 
ce Miniftre 5 fe repentans d’avoir pen
dant tant d’années fouffère l’iriiolence 
d’un homme de fi baflè condition, &  
qui avoit fi long-tems lous le voile de 
la pourpre triomphé delà France. Mais 
la haine des Frondeurs contre le Cardi
nal, n’étoit de guere inferieureàla paf- 
fion que la Reyne avoit pour ion re
tour : Elle ne pouvoit iupoiter la vio
lence quon liiy avoir faite d’abandon
ner un homme dont la conduite avoit 
été fi avantageuiè à la Couronne 5 Elle 
la confideroit comme un coup mortel à 
l’authorité Royale : Outre que'les ma
ximes d’une judieieuie politique , ne 
pouvoient permettre qu’on laiifâtlqng- 
remps hors, du Royaume un M iniftre 

, qui
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qui en fçavoit toutes les affaires, &  qui 
avoit le fecret de tout ce qui regardoit 
l’Etat, dont il auroitpû abuier,&  caüfer 
par là., de grandes pertes à la Couron
ne. Mais comme il étoit tres-difficilé 
d’en venir à bout fans y intereiler Mon
iteur le Prince 3 Elle luÿ fît offrir par la 
Princeflè Palatine de faire ùne liaifon 
étroite aveque luy &  de luy procurer 
•toutes fortes davantages 3 mais comme 
les termes étoient generaux, il n’y ré
pondit que par des civilitez qui ne 1 en- 
gageoient point. U crû^mème que c é- 
toit un artifice delà R eyne pour rénbu- 
veller contre luy la haine generale en le 
rendant fiifpeâ: au D uc d’O rléans, au 
Parlement ¿c au Peuple, &  par cettè 
négociation fecrette lexpoièr à retom
ber dans les premiers mal heurs, llcon - 
fideroit encore qu’il étoit forti de pri- 
fon par un traitté ligné avec Madame 
de C h evreu fe, par lequel le Prince de 
Conty devoit époufer fà fille , &  que 
c étoit principalement par cette allian
ce que les Frondeurs &  le Coadjuteur 
prénoient confiance en luy. Elle fàilbic

auffi
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fiuflì le même effet envers le Garde des 
Sceaux » Châteauneuf , qui tenoit alors 
Ja premiere place dans le C o n fe il, &  
qui étoit hïTeparabîement attaché à 
Madame deChevreüfe. D ’ailleurs cet
te Cabale fubfiftoit encore avec la mê
me apparence de force &  de crédit. El
le Iuy. offroit le choix des établiiïèmens 
pour luy 8l pour fon frere j Monfieur 
de Châteauneuf venoic même de les 
rétablir tous deux, 8c le D uc de Lon
gueville dans les fonctions de leur char
ges. Enfin il tqpuvoit du peril &  de la 
honte de rompre avec des gen s, dont il 
avoit receu tant davantage , 8c qui 
avoient fi puiflàmment contribué à fa 
liberté. Si ces. reflexions firent balancer
Monfieur le Prince, elles ne changè
rent point le deflèin de la Reine > Elle 
defiroit toujours avecque ardeur d’en
trer en négociation avec^ueiuy, eipc- 
rant, ou de iatacher véritablement à 
iès intérêts 8c alîèurer par là le retour 
du Cardinal, ou de le rendre de nou
veau fuipect à tout ce qui avoit pris ion 
party » C eil pourquoy elle preflà la Prin-

ceflê
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celle Palatine 4e iàire expliquer M on- 
fieur le Prince, fur ce qu’il pouvoir dé
lirer pour luy &  pour Tes am is, &  luy 
donna tant 4’efperance d’obtenir tour 
tes choies quil Te reiolut de* traitter &C 
de von* iècrectement S ervien &  Lion
ne che£ la Princeiîe Palatine. Il voulut 
que le D uc de la Rochefoucault s y  
trouvât aufiijôc il le fit avec le conlento- 
mentdu Prince de Conty &. de Mada
me de Longueville. Le premier projet 
du traitté qui avoir été proppfé parla 
Princelle Palatine, éw it qu’on donner 
roit la G uienoe à Monfieur lePrincc, 
Si la Lieutenance Generale pour celuy 
defes amis quil voudrait, le Gouverr 
nem entde Provence pour le Prince de 
Conty > qu’on ferait des gratifications à 
ceux qui auraient feivy fes interets, 
qu’on n’exigeroit de luy que d’aller en 
ion Gouvernement avec ce qu’il choir 
lirait de fes troupes pour la feureré, q u il 
y demeureroit fans contribuer aurecour 
du Cardinal i mais qu’il ne s’oppoferoit 
pas auffi à ce que le Roy ferait pour le  
làire recevoir, Sc qu e qupy qui! arrivât,

Mon
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Monfieur le Prince ferait libredetre 
ion  amy ou ion ennem i, félon que fa 
conduite luy donnerait fujet de 1 aimer 
ou de le haïr 5 Ces mêmes conditions 
furent no'n feulement confirmées par 
Servien &  Lionne 5 mais fur*ce q u e   ̂
Monfieur le Prince vouloit joindre l e  

Gouvernement de Blaye à la Lieute
nance generale de G uien n e, pour le 
D uc de la Rochefoucaulc , ils luy en 
donnèrent toutes les éfperances quil 
en  pouvôic defirer, il eft vray qu’ils de
mandèrent du temps pour traitter avec 
Monfieur d’Angoulème du Gouver
nement de Provence, St pour difpo- 
fer la Reyne à accorder Blaye, mais ap
paremment ce fut pour pouvoir rendre 
comte au Cardinal de ce qui fepafibit 
&  recevoir fes ordres. Ils s’expliquèrent 
auffi fur la répugnance que la Reyne 
avoit Élite du mariage du Prince de Con- 
ty avec Mademoifelle de Chevreufej 
mais on ne leur donna pas lieu d’entrer 
plus avant en matière là deiïus >‘ on 
leur fit feulement connoître que l’en 
gagement qu’on avoit fait avec Mada-



d v  C A r #.  M a z A r i i t . 
ttie de Chevreuiê étoit trop grand 
pour chercher des expediens pour le 
rompre, ils riihfifterent pas fur cét ar
ticle, de on fe fepàra dé forte quon  pou« 
voit raifonnablement croire que la liai- 
ion de la R ein e, 6c de Moniteur le  Prin
ce étoh fur le  point de Ce conèlurre. 
L u n  ôc 1 autre a^oit également interet 
que cette négociation fut fecrètte.: Là 
Reine devoit craindre d’augmenter la 
défiance de M oniteur d’Orleâns 8c des
Frondeurs, 8c:de contrevenir fi tôt ,■ 6C 
fans pretexte- aucun aine déclarations 
qu elle venoit de donner au Parlement 
contre le retour du Cardinal. M onfieur
le Prince de ion côté n’avoit pas moins 
de précautions à prendre : L e  bruit de 
fon traitté fàifoit croire à les amis qu it 
1 avoir fait à leur itifeeu, 6c fournifibit 
des l’heure même un jufte pretexte au 
D uc de Boüillon 6c au M aréchal d e 
T urennede quitter fes interets , de Ce 
rendre irreconciliable avec les Fron
deurs , .&c la D ucheilè de CKevréufe. 
Enfin cette affaire demeura - quelque, 
tems dans éclater, niais celùy qu’o a  

IL Part* B b



$86 Hl ST. DV AIlNISTEAJE
avoit pris pour la condurre p rod u it 
bien-tôt des fujets pour rompre &  por
teries choies danslextrenfité, où nous 
.les avons depuis veuës.

L e  Cardinal étant averty de © ren 
gagement iè fervit de tonte ladceflè de 
Ion eiprit 3 pour R ire  connorcre A lia 
R eyne le  grand préjudice que rece
vrait lautborité du R o y, fi on accor- 
doit une Province fi confiderable au 
P rin ce, où il avoit tant de Parafons, &  
avec des places fi cçnfiderables, ce qui 
obligea la R eyne à defavoüer renga
gement où ¿raient entrât de Lionne, 
&  Servien. Monfieur le Prince outre 
les avantages quil trouvoit dans ion 
traitté avec la Cour, il y érait poufle par 
la crainte qu’il avoit de l’authorité trop 
grandedes Frondeurs, &; de l’eiprit du 
Çoadjuteur qui n avoit autre aeflèin 
dans toutes ces broüilleries que de re
lever là fortune for les ruynes dù Car
dinal r ,.& d’occuper là place j ce que 
Monfieur le Prince devoir d’autant 
plus appréhender que le Coadjuteur

lemenc
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Ietnent, &  parmy le peuple, fe rendoit 
maître de leiprît du Prince de G onty 
par le mariage dé Mademoifelle de 
Chevreufe, &  ainfi il l’obligeoit à fui-» 
vre aveuglement toutes fes volontez : 
La C our étoit alors partagée en plu- 
fieurs Cabales j mais toutes s’accor-
doiènt à em pêcher le  retour du Cardi
nal -, leur conduitè neantinoins étoit 
tres-diifferentè 5 Les Frondeurs Te dé
claraient ouvertem ent contre luv j Mais 
le Garde des Sceaux G hâteauneuf, pa- 
roiiloit étroitement lié  à la R eyne ,■ Bien 
quil fut le plus dangereux ennem i du 
Cardinal. Il croÿoit cétte conduite d’am 
tant plus feure pour l’éloigner &  pour 
occuper fa place qu’il afleétoit d’entrer 
dans tous les fentimeris de la R eyné 
pour hâter fon retour ; Elle luÿ rendoit 
exa&emenc conte de toutes ehofes 
dans fa retraite , &  Ion éloignem ent 
avoir encore augmenté io n  pouvoirs 
mais comme ces ordres venoient len
tement , &  que l’un 
truit par l’autr» 
une confuhon aux

étoit Couvent dé- 
apportoic 

à  quoy on 
Bb » ,



3?8 H i s t , dv  M i n i s t è r e
iie poiivoit remédier. Cependant les 
frondeurs precedent le mariage du 
Prince de C on ey, &  de Mademoifelle 
de Chevreufe > le moindre retarde
ment leur étoit fu ip ed , &  ils foupçon- 
noient déjà Madame de Longueville 
&  le D uc de la Rochefoucault d’avoir 
deifein de le rbmpre 5 de peur que Mon
iteur le Prince d eC on ty ne fortît de 
leurs mains : Moniieur le Prince aug
mentent encore adroitement le foupçon 
quavoientfa feeur &  le D u c , croyant 
quêtant quils auroyent cette penféei 
ils .ne découvriroyent jamais la veritable 
caufe du retardement du m ariage, qui 
netoit en effet que le traitté dont nous 
ayons parlé de Moniieur le P rin ce, &  

•  de la R eyne qui n étoit ni achevé, ni 
rompu : de plus ayant eu avis que M on- 
fïeur de Châteauneuf devoit être chaf- 
fé  j il vouîoit attendre, l’évenement de 
toutes choies. Cependant on envoyé 
à Rom e, pour avoir diipenfe iùr la pa
renté } L e Prince de Gonty fattendoit 
¡avec impatience, foit que la perfonne 
lie  Mademoifelle de Chevreuiè. luy
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plût, foit que le  changem ent de con
dition eut du moins la grâce de la  
nouveauté, qui étoit pour luy un char
me inévitable 5 il cachoit toutefois ce 
fentiment là à les amis avec tout larti-1 
ficé, dont il étoit capable > Il craignoit 
fur toutes choies que Madame de Lon
gueville ne s’en apperçût , de peur de 
ruiner par la ies efperances vaines d’une
j )affion ridicule , dont il vouloit qu’on 
e crût touché.1 D ans cét embarras il 

pria fecFettement lè Prefident V iolle 4 
qui dèvoit dreiler les articles de fon 
mariage 3 jd ’açcorder tous les points 
qu’on voudrait'coutelier *.-& de for-* 
monter toutes les diiGcultez. En ce 'tems- - 1 " \ . ' ■

le Garde des5 Sceaux Châtéaunevif fot 
chafle , 1e prem îer Preiidenc M oié prit 
fa place îvLa-.difgràce de Châteaunéùf 
qui ̂ fot à caufedes intelligences, qu’il 
avoiç avec les-ennemis de là Cour,-avoir 
augmenté lesdeffiaiices de Madame d e  
Chcvreufe. E lle ne fe trouvoit plus en: 
état de procurer à M oniteur le Prince 
&  à Tes amis lesétabliflèm ens , à quoy 
elle serait engagée; Cependant Mada» 
/  : B b  3
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me de Rodes convint de fa part avec 
le  D uc de la R ochefoucault, que ces 
mêmes étahlifièmcns &  le mariage fe 
dévoient executer en même tem ps, &  
être des marques réciproques de la 
bonne foy des deux partis 5 mais ii d’un 
côté elle voyoit c&ninuer fes eiperan- 
ces &  fon crédit, elle les reprenoit. par 
les témoignages de paffion que; M on- 
fieur le Prince de Conty donnoit à IWa- 
demoifelle de Chevreufe j il avoir des 
çonverfations tres-longues &tres-par- 
ticulieres avec Largues, 6c Noirm ou- 
tier, defquelles contre fa coutume il ne 
rendoit conte â, perforine. Enfin ià 
conduite paroi iLextxaordinaire, que 
Moniteur le  Prefident d e  Néfînond, 
feruiteor particulier de M o n iie u rle  
Prince y  ie. crût obligé de- liiy donner 
avis du defïèin de Moniteur le  Prince 
de Conty. U Juy die qu’il allait épouief 
Mademoifelle de Cbevreuiê à  ion in-. 
fceu,& fans diipeniê, q u i!fecach oitd e 
tous iès amis pourtraitter avec la igu es, 
&  N oirm outier, &c que s’il n’y rem e- 
dioit» ilv erro k  que M axim e de C b e- 

„ vreuiè,
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vreuie luy ôteroit io n  frere &  achever 
roit le mariage dans u n  tem s, q u o n  
croyoit q u il avoir plus d’intérêt d e  

Tem pêchen C é t  avis le  retira de io n  
incertitude, 8c fans concerter là  pen- 
fée avec qui q u ecefo it, il s’en alla chez; 
Monfieur le Prince de C o n ty , 5c com
mençant d’abord par des ralleries iur la  
grandeur d e  fbn  am our, il finit en di- 
fànt d e  Madame de Chevreuiè , du
Coadjuteur &  dis Noirraourier, tout c e  
qu’il: crûtcapablede dégoûter un amant 
ou u n  mary: B  n eut pas grand peine 
de reülEr dans ion  defièin $ C ar foie

Moniteur de C on ty crût qu’il di*« 
lofe vray rGü q u ii notât luy tém oigner 
qu’il en doutoit , il le  remercia des l’Heu
re m êm ecEunavisfiiâlutaire, 8c prit re~ 
folution de ne jamais longer à M ade- 
m oftelie d eC h évreu ic. Il ib plaignit 
meme d e  M adam e de Longueville &  
d u D u cd c la : R otbe& ucàiiltde ne l’a
voir pasavertyplûtôtde cçqu ?on difoit 
d elle  dans l e  monde. O n  chercha des
lors les moyens de rompre cette afïàire 
iàns aigreur j ^Mais les- intérêts e n

B b  4
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étoienttrop grands, &  lescirconilances 
trop picquantis pour ne pas renouvel- 
1er &  accroître la haine de Madame de 
Chevreufe &  des Frondeurs contré 
Monfieur le Prince &  contre ceux qui 
avoient part à ceq u ’ilv en o it de faire 
L e  Prefîdenr Y iolle fut neanmoins 
chargé de voir Madame de Chevreufe 
pour dégager avec quelque bien-fean- 
ce.M onfieur le. Prince : 6c Monfiéur.de 
G onty des paroles qu’ils avoient don
nées pour le m ariage, ils devoienten- 
fiiite fun 6c l’autre l’aller voir un jour 
apres 5 mais foit qu’ils euflènt peine de 
voir une perfbnne à qui,ils failoient un 
deplaifirfi fenfible, ou foit que les deux, 
freres qui s’aigridbient tous:, les jours 
pour, les* moindres choies 6c fur tout 
pour la maniéré dont ils dévoient vifi- 
ter Madame de Chevreufe. Enfin ny 
eux ny le Prefident Violle ne la virent 
point, &  laiïàire le  rompit de leur côté 
fans garder aucune mefure. C e  qui of- 
fenià fî fort Madame de Chevreufe &  
les Frondeurs qu’ils commancerenc dés 
lots à longer de le  perdre
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Cependant M oniteur de Chavigny' 

que la R eyne avoitrétably. dans lèC on - 
ièil fur 1 efperance qu elle avoic que 
l’ayant rappelle fans .en être priée de 
qui que ce f u t , il lùy aurait l’obligation 
toute entière de fon retour, qu il feroit 
toujours attaché à les interêts,& en effet 
tant que M oniieur de C h avign y eipera 
de gagner le ip rit de la R e y n e , il parut 
éloigné de M oniieur le Prince &  de 
tes amis j mais dés que les premiers luÿ 
eurent fait connoître que rien ne -poju- 
voit changer le Cœ ur de la R eyne pour 
le  Cardinal, &  par confequent q u il n e  
pouVoit jamais occuper' ia placer prit un 
autre biais pour fe rendre neceflàire, te 
ietta dans le party de M oniieur le Prin
ce , &: n’oublia rien pour le  porter à 
rompre ion  traicté avec la R eyne : il luÿ 
reprefenta que les intentions de la C o u r 
n  étaient point iinceres, qu elles étoient 
pleines d’artifices j qu enfin il fàlloiç 
prendre garde de ne le  laiflèr furpren- 
are. Ces difcours venim eux firent fi 
grande impreffion iùr fon  efprit ,,qu’il 
ne fongea plus q u à fo rtir  de l’engage-Bb 5
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m ent où il étoit avec la Cour : il prit 
pour prétexté qu’on ne luy donnoif 
point ce quon luy avoit prom is, pour 
rompre Ion traitée avec la R eyne S.M . 
diioit quelle n avoit jamais entendu

Lionne de lavo ir engagé à une choie 
à quoy elle n avoit jamais p e n férce ft 
pourquoy ces deux Miniftres furent 
chaflez j mais cela ne diminua point l’ai
greur qui commençoit à naître entre la 
R eyne êc Menfieur le P rin ce, laquelle 
était fomentée de tous ceux qui les 
aprockoient >En£m-Moniîeur le Prince 
n e  trouvant pins deTeureté avec la Rey
ne. ê t craignant de retomber dans Tes

>,tint une conduite û 
^ . , que S. M . fut contrainte d e 

fc rallier avec lies Frondeurs* dont il s’é- 
toit attiré la hayiïe à cauife de la ruptu
re du mariage de Mademoifciliede Che^ 
vreufc, 6c les choies étoientréduites au 
point quelles fc « en vo ien t, l’année 
paflee, lorsque les Princes forent arrê
tez v Le D iic dè Longueville qu on  
avoitremis dansfcsCouvernem ens,en-

nuyé
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nuyé de tant de defordres ¿voit quitté 
ion party,6c vouloit vivre dans ion G ou
vernement éloigné des em baras, &  il 
étoit trop mal fatisfâit de ià ferhme pour 
contribuer à une guerre dont il là 
croyoit la cauie principale. :

L e  D u c de Bouillon, 6c de la R och e- 
foucault en étoient encore {dus éloignée 
ils venoienc d’éprouver, par une expé
rience toute recénte, à combien de pei
nes, 6c de difficultez infoportables on 
s’expofe pour foutenir une guerre civi
le contre la  perfonne de ion  R o y , ils 
nügnoroient pas qu’on e il doublement 
coupable quand le Prince offre des re*- 
compenfes 6c fournit même des prétex
te À . un chacun pour rentrer dans ion 
devoir : ils connoiiïbient encore la fo i- 
blefle des Efpagnols 6c qu on  ne pou- 
voit faire aucun fondem ent for leurs p ro  
meiïèstrompeufosjqu’ilsnefom entoient 
les defordres en  France que pour en  
prohiber eux mêmes : Cependant l’ai
greur étoit arrivée jùfques à ce point 
que M oniteur le  P rin ce nàUoit plus au 
Louvre» 6c ne marehoitqvLâCCompa^ié

d’vn
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d ’un nombre infîny cfofficiers, &  de 
fes amis particuliers, à quoy il étoit pouf
fé par ceux qui aimoienc les deibrdres 
qui Iuy repréfentoient par un mépris 
quils foiibient de l’autorité duRoy>qivil 
y  avoit du danger de ne point être fur 
les gardes, &  tâcHoient en même temps 
de foire accroire au Prince qu’on le  vou- 
loit arrêter. La D ucheiïè de Longue- 
vdle qui étoit broüillée avec fon mary 
pour des caüfes particulières, ne pou
vant fe -refoudre de l’aller trouver en 
Normandie', fans expofer fo vie &  fo 
liberté j tâcboit d’éluder toutes les dé
marchés qu’il foifoit pour la retirer au
près de luy.' Efien avoit plus aucun pré
texté pour çvicer ce fâcheux voyage 
.qu’en portant M oniîeurle P rinceà quit
ter la Cour àuec éclat , &  a ie  preparfcr 
à une guerre civile. : ■ >v

L e Prinée de Conty n avoit point dé 
but arreté, il iuivoitles ientimens de {à 
iôeur fans les connoître &  vouloit la 
guerre ileD ue de Nemours la coniêil- 
loit auffi avec empreflèment, mais ce 
fcntiment luÿ vehoit moins de fon am - 
: > bition

\
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bition que de fa jalouiie contre M on
fieur le Prince : il ne pouvoit ioüfirir 
qu’il v it &  qu’il aimât Mad- de C h a - 
tillon 5 mais comme il n e pouvoit aufli 
len  em pêcher qu en  les feparant p o u r 
toujours, il crût que la guerre feroit cet 
effet : ce-iiit aufli le feul m otif qui la 
luy fit defirer. Monfieur de la R och e- 
foucault riaim oit point la guerre j mais 
il éçoit obligé de fiiivre les fentimens 
de Madame de Longueville,ôc ce qu’il 
pouvoit faire alors ¿toit de tâcher de- 
luy faire deiîrer la paix $ mais la condui- 
te de la Cour &  celle de M onfieur le  
P rin ce, fournirent bien-tôt des iujëts 
de part &  d’autre d’une rude guerre. Là; 
fuite en a été fùnefte à l’Etat ôc à tant
d’illuftres familles du R oyaum e, ôc elle 
a prefqu’en un moment ruiné la plus 
éclatante fortune qu’on' ait veù fur la 
tête d’un fujet. Cependant toutes cho* 
fes fe difpofoient à une rupture entière, 
M onfieur le Prince envoya le Marquis 
de Sillery en Flandre fous p retexted e 
dégager Madame de Lon^ .teviüe, 
le M aréchal de Turenne des traitte^

qu’ils



35)8 H i s t . d v  M i n i s t è r e  
quils avoient faits avec les Eipagnolsj 
mais en effet pour fçauoirdü Com te de 
Fuelfandagne quelle aififtance il pour- 
roit tirer du R oy d’Efpagne s’il eftoit 
obligé de foire la guerre. Fuelfondagne 
répondit à cela félon la coutume des Es
pagnols , 6c en  promettant en general 
beaucoup plus qu on  ne luy pouvoitrai- 
fonnablcment dem ander, n’oublia rien 
pour engager Moniieur le  Prmce à pré- 
are 'les armes. D ’autre part la R eine 
avoit foit vne nouvelle liaifon avec le 

' Coadjuteur, dont le  Principal fonde
ment étoit la haine qu’ils avoient con
tre Moniieur le Prince. L e traitté devoir 
être fecret pour l interefl de la R eynè 
&  pour celuy des frondeurs, puisqu’el
le h  en pouuoit attendre du fervice, que 
par le crédit qu’ils avoient fur le peu
plé , qu’ils ne pourraient conièrver 
qu’entant qu’on les croirait ennemis du 
Cardinal,les deuxpartis trauvoient éga
lement leur feinté à perdre M oniieur 
le  Prince, on offrit même à la R eyn e, 
de le  tuer ou de l’arrêter prifonnier: * 
mais elle eut horreur de cette première

propofition
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propofition ,  &  confentit volontaire
ment à la féconde. L e  Coadjuteur Îe 
trouva chez le  C om te de M ontrefor
pour convenir des moyens pour execn» 
ter cette entreprife j ils demeurerenc 
d’accord qu’il la falloir tenter : ils ne re- 
folurent pourtant rien pour le  tems, ny 
pour la maniéré de l’executer ; M ais io it 
que Lionne en craignit des fuites fà* 
cheufes pour l’Etat, ou que voulant em
pêcher le retour du C ard in al, ilconû- 
derat la liberté de M oniteur le  Prince 
comme le  plus grand obftacle qu'on y  
pouvoit apporter, il deoouvritjau Ma». 
récJbal de Gram m ont qu’il cxoioic fbn 
am i, tout ce qu’on avoit reiolu contre 
M onfieur le Prince chez le Com té de 
Montrelbr. L e M aréchal de Grammont 
ne conferva pas m ieux le fecret jj|u e  
Lionne, car il le  d it à M oufieur de Cha« 
vigny apres lavoir engagé par toutes 
fortes de ferment de ne le  point révéler. 
Mais Ç h a vig n y  en  advertit a l'heure : 
même M onfieur le  Prince » qui criât 
quelque rems qu’on : fâ iib it. courir le 
bruit de l’arrêter pour J.’obligçr de quiw

ter
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ter Parisimais que ce féroit vne foiblef- 
ic  den  prendre fallarm e, voyant avec 
quelle chaleur le peuple prenoitfos in
terets, étant toujours accompagné d’un 
grand nombre ¿’Officiers de fes trou
pes , de fes domeftiques de de fes amis 
pardculiers. D ans cette confiance il ne 
changa rien en  fa conduite que de nal- 
ler plus au Louvre » mais cette précau
tion ne le pût garantir de fe mettre luy 
•même entre les mains du Roy, par vne 
imprudence quon nepeutaflèz blâmer: 
car il fe trouva au Cours dans fon Car- 
ro flè , lors que le Roy y pailbit en reve
nant de là chadè, foivy dé fes gardes SC 
de lès chevaux légers. Cette rencontre 
qui devoit perdre M oniient le Prince, 
ne produifit pour lors aucun effet 1 le  
Rcfjfcontinua ion chemin incertain de 
ce  qu’il devoit faire, 8c  Moniteur le  
Prince iortit du Cours pour ne luy pas 
donner le tenas de former vn deflèin} 
on peut croire qu’ils forent egalem ent 
forpris d’une telle advanture , &  • qu’ils  
connurent bien tôt apres que chacun 
d  eux avoic fait vne foute conliderabl j  ,

le
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le R oy de n  avoir pû prendre fur le  
champ la refolution de le  faire arrêter» 
&  Monfieur le Prince de s’étre expoie 
à vn y>eril fi em inent, fans 1 avoir con
nu ‘q u e, lors q u ii ne le pouvoit plus 
éviter. ' La. R eyne 6c les frondeurs fe 
confolerent aifement de la perte dune, 
fi belle occafion', efperans de voir bien 
tôt reüffir leur projet. Cependant les 
avis continuels q ifo n  donnoit déroutés 
parts à M oniteur le p rin ce , commen
cèrent à luy perfiiader qu’on iôngeoic 
en effet à s’aiieûrer de ià perforine , ce 
qui f  obligea de fe reconcilier avec : Ma
dame^ de Longueville &  le I)u c de 
la Rochefbucault; Ilfu tn e a n tm o in s
quelque tems ÎSis prendre de nouvelles
Î trecautions pour s’en garantir. Enfin 
a deftinée voulut qu’apres avoir refiifcé 

opiniâtrement à.tant d ’avis certains , il 
p ritl’allarme ians fu jet, &  fit par vne 
nouvelle faute ce qu’il avoir refuie dé 
faire par le confeil de fes am is, &  voi- 
cy comment Moniteur le Prince étant; 
couché dans fon lit &  caufant avec V i- 
neill receut vn  billet d’un Gentilhoin* 

IL  P a r t .  . C e
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menommé Bouchet par lequel il lad- 
vertiflbií que deux compagnies des gar
des marchoient vers le Faubourg S. Ger
main,il crut ce que flit pour inveiti? l’H ô
tel de Côndé $ il monta avec précipita
tion à cheval,&  forrit par le  Faubourg S. 
M ichel fuivyfeulement de fixoufeptde 
íes domeftiques : il s’arrcfta quelque 
peu fur le grand chemin pour attendre 
des nouvelles du Prince *de G onty quii 
avoit envoyé avertir : mais l’allarme 
qu’il avoit prife étoit fi grande, quayant 
entendu le bruit de quelques coquetiers 
qui marchaient vers lu y , il tes crut un 
efcadron de cavallerìe qui le chef choit: 
il quitta ion pode , &l fe retira vers 
Fleury* près de Meudon! L e D uc de la 
Rochefoucault étant avertydela lorde 
de Moniteur le Prince, l’alla auffi-tôt 
trouver Sc l’obligea à l’heure, même de 
retourner^ Paris, pour rendre conte à 
Moniteur le D uc d’Orléans dè là retrai« 
te à SàiotMaur.

- r — — 1 11 1 "--‘■‘ » m  -------- --------- —
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Retour de Mottfieut le Trime a Paris » &  
f i  conduite fendant quit y demeura, Acci* 
dent arrivé au Palais entre le Coadjuteur, 
&  le Due de la Roch'efoucault j cdufi divers 
defirdres, ér oblige le Coadjuteur à f i  lier 
avec la Cour, qui luy donné fa  nomination au 

.Cardinalat. Mmfieur le Trime quitte Pa
ris, paffe dans te Perry, &  apres e» Guyen
ne , ou i l  eflbien tôt fuivypar U Trim ede 
Conty avec quelques troupes* • v

~ ' * • ' •

LE depart précipité de M<5ftiîêur l<s 
Prince produiik dans 1© monde ce 

que les grandes nouvelles ont accoutu
mé dé produire. Chacun aVoit fespro- 
jets. L’âparence d un changement don
na de là joye au peuple &  de la crainte 
à ceux qui étoient établis. L e Coadju
teur, Mademoiselle deChevreuié Û> les 
Frondeurs crûrent que l'éloignem ent 
de Monfieur le  Prince les vniflnh avec 

\ ■ Ç c  %
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vile qui pouvoit avancer le  retour du 
Cardinal. Moniteur le Prince craigndit 
les fuites d’vne ii grande affaire &  ne 
pouvoit fe refoùdre d’embràfïèr vn fi 
vafte defièin. L e D uc de Bouillon fe 
detachoit fans bruit de fes interefts, le 
Maréchal de Turénne s’étoit déjà ex-, 
pliqué de n y prendre déformais aucune 
p art, Monfieur de Longueville vouloit 
vivre eh repos, le Maréchal de là Mo- 
ih e  s étoitdegagé de la parole qu’il avoir 
donnée d e  prendrg*les armes : tant de 
raifons auroient fans doute porté M on
fieur lé Prince à s’accommoder avec la 
C o u r, s’il eut vojulu prendre confiance 
aux paroles de la Reyne &  celles du 
Cardinal. La Reyne neantmoins ne 
.voulant rien obmettre de ce qui depen- 
doîl delle pour ramener Monfieur le 
Prince* envoya Monfieur le Maréchal
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mander au nom du R oy le fujec de fon 
éloignement, le convier deÆtournei. à

• Paris, &  luy promettre toute la feureté 
qu’il pourroitdcfirer. Moniieur le Prin-

' ce ne voulut point parler au Maréchal 
que devant tout le* m onde, 6c luy dit 
qu’encore que le Cardinal fut éloigné 
de la Cour, 6c que le Tellier, Servien 6c 
Lionne en fuilent retirez par ordre de 
la Reyne ,• l’efprit 6c les maximes du 
Cardifcaly regnoiént encore,5c ffl ayant 
fouffert.vne li rude 6c fi in ju fté^ fo n ,il 
avoit éprouvé que ion innocence; ne

• pouvoir.être à l’abry des infultes de fes# 
ennemis que dans fa retraite où. il con- 
ferveroit tôujoufs les mêmes fêntimens 
qu ü avoit fait paraître tant de fois, pour 
le bien de l’Etat 6c pour-la gloire du Roy.

L e M aréchal dé Grammonit fut fur- 
pris 6c piqué de ce difcours, il avoit crû 
d’entrer en matière avec M oniieur le 
Prince 6c commencer quelque négocia
tion > mais il nepouuoit pas auffi raifori- 
nablement fe plaindre que M oniieur le  
Prince refiifât di’ajoüter foy aux paroles 
qu’il lu y portoit pour fa feureté,puifque

■ ' C e  3
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Monfieur de Lionne favôit choifi pour 
luy confiefla refolution qu on  avokpri- 
fe chez le Com te de M optrefor, pour ' 
farrêter vne fécondé fols. Moniteur le 
Prince de Gonty &  M adcm oifelle fe ' 
rendirent à S. Maür?auffi^tôt que Mon* 
fîeur le P rin ce, &  dans trois jours cette 
Cour ne fut pas moins groflè fle* rem
plie de perfonnes de qualité que celle 
du R oy : tous lesdiverajlfemèns sV fen- 
co n trô lâ t par politique » les b als, les 
cbmecHÈ» le jeu, la enaflè &  la bonne 
chere y  armaient vn  nombre infini de 
cei gens incertains| qui s o É tâ t  toû*» 
jour dans les commencemens des par* 
tis , Sc qui les trabifiène Sc Ici abandon* 
nent d’ordinaire félon leur crainteou
leur intérêt y Q n  jugea neantmoiiis que 
ce nombre pouvôit rompre les naefures 
quon auroic pà prendre pour attaquer 
S  Maur, & que cette foule inutile &  in- 
commode en tout autre rcnconrr^poa-. 
voit fervir en celle-cy, & donner quel* 
que forte de réputation auxaSaires, 
Monfieur le Prince baiançotc pourtant? 
encore for la refolution qu’a, devoir

prendre^
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prendre, &  ne pouvoit fe déterminer 
nV à la paix ny à la guerre; L e  D u c de 
la Rochefbucault voyant cette irreiolu- 
rion, crût fe devoir férvir de cette con
joncture pour garentir Madame de 
Longueville d’aller en Normandie , &r 
pour porter Moniteur le Prince à écou
ter quelques p r o fit io n s  d’accommo
dement > dans cette penfee il fit voir 
à Madame de Longueville qu’il n y 
avoit que fon éloignem ent qui la 
put garentir de iàire le voyagé quelle 
Graignoit; que Monficur le Prince fe 
pourroit âifement lafiTer de là proteftion* 
qu’il luy avoit donnée jqÎques alors , 
ayant vn pretejste fi fpecieûx que celuy 
de reconcilier vne femme avec Ton ma
ry , &  fur tout qu’il croyoit par là s’ata*- 
chei à Monfieur de Longueville. D é 
plus quon 1 accuioit toute feulé de- fo- 
manter le defordre > qu’elle le trouve- 
roit refponlàble enplufieurs façorisen- 

.vers fon frere ôcfe penple'd’allumer,uné. 
guerre dans l^Royaurae, dqnt les ¿Ve* 
nemens iêroient ranéités àfà%piUd on 
à l’Etat j ôc quelle avoir preique egata-

• C e *  4
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m ent interet ala  confervation de l’vn & 
de la u tre , &  qu’enfinpour remédier 
à tant de maux il étoit d’avis quelle 
priât Monfieur le Prince.de trouver bon 
que Mademoiselle la Princeflè, Mon
fieur le D uc cTAnguien 8c elle le  reti- 
raflènt à Monrond pour ne le point etn- 
barrailer dans vne m aylie  précipitée, 
s’il fetrouvoit obligé de partir, &  pour 
n  avoir pas le /crapule de participer a 
la perilleufe reiolution qu’il alloit pren
dre i ou de mettre le feu dans le Royau
me par une guerre civ ile , ou de con
fier ta v ie , fa fortune, &  fa liberté fur 
la foy douteufe du. Cardinal. C e  Con- 
feil fut aprouvé de Mademoifelle de 
Longueville &  Monfieur le Prince vou
lut qu’il fut peu apres exécuté. Les cho
ies étoient en ces. termes lorfque M. le 
Prince quitta S. M aurpour retourner 
a Paris, ilernt, fans confiderer que fes 
forces nétoiept pas aflèz grandes pour 
foûtenir vne guerre civile, s y pouvoir 

: maintenir ̂ contre la C o iy , 8ç qu’une 
conduite jfîére &  hardie donnerait *de 
1 éclat à  tes affaires. U fit partir én même

teins
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temps M adâne la Princefïè , le  Duç^ 
d’Anguien , 6c . Madame de. ¿Longue- 
v$le pour aller à Monrond dans la 

, reiolution de s’y  rendre bien-tôt apres,
6c de pâflèr enG uiènne ¿ où tout étoic 
bien difpofé pour le recevoir.

Cependant il employoit tous lès « 
foins pour juftifier les intentions au 
Parlem ent, 6c au peuple, 6c conime la 
guerre* qu’il alloit entreprendre man- 
quoic de prétexté, il efïàya d’en trouver * 
dans le procedé-We la R eyne qui avoir » 
rappelle auprès d’elle , les fieurs de Ser
vian , 6c le^Tellier quelle avoir éloi
gnez à là coniideration : Il tâchoit auiîi
de periuader au m onde, que ce rappel 
n étoit pas moins pour l’oflfèncer, que • 
pour concerter celuy 4u C ardinal C es 
bruits fàiioient quelque effet fur l’efprit 
des peuples , le Parlement étoit plus 
partagé 5 le premier Prefîdent M 6lé.

* étoit devenu ennemi de Moniteur le
P rin ce, croyant qu’il avoit contribué à 
luy faire ôter les Sceaux i mais la con
duite des Frondeurs étoit plus reiervéè: 
ils n’ofoient paraître bien intentidhnez

• ' - - ce 5
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«our le Cardinal, &  toutefois ils le  vou- 
loiçnt feryir > Cependant Moniteur le 
Prince noublioit rien pour fe préparer 
¿ la  guerre : H envoya le  Com te deTa- . 
vannes à fes troupes qui fervoient dans 
l’armée d e Cham pagne, avec ordre de 
le  Êiire paflèr en corps vers Stenay auflï- 
tôc qu’il luy manderait.
• iÂ  R cyne d’autre part apprehehdoit 

les mal-heurs de cette guerre c iv ile , &  
auroit voulu l’éviter ̂ aais comme on 

• rie pouvoir abatre la ffe e  de cette H y
dre ians mettre les mains à l’é p é e , d ie  
tacha de gagner fe Parlement » ôc lpy 
fit porter une lettre de cachet remplie 
de toutes fes plaintes contre Moniteur 
le Prince,  'qui de fon côté riôm ettoit 
rien pour juilifierfes actions- Lesaffiû? 
res fe trouvant en cet état , fes Fron
deurs qui jufques là avoyent a g i avec 
retenue, fe voyant appuyez de la Cour, 
commencèrent à s’opofer ouvertement * 
d tous lesdefièins de Moniteur fe Priri* 
c e , &  le Coadjuteur particulièrement 
prenoit plaifir de parotaré ion erinem y 
déclaré : Cette hayne étant augmentée

•par 
. #•
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par quelque^ parolles piquantes édites 
entr’eu x ,<Hétojt arrivée juÎgiies-làqu’ils 
n ’glloient plus au Palaisnins être ac
compagnez t d’un nombre infiny de 
leurs amis >• &  paràians > de iorte que 
cette confufion de ged j de different 
party, fe trouvait un jour tout enièm || 
ble dans la grande falle du Palais , obli
gea le premier Prcfident de prier M on
teu r le Prince de faire iortir tous cerne 
qui lavoieot firivy : quqn s’étoit aflèm- 
blé pour remédier aux deibrdres de • 
l’E tat, &  non pas pour les augm enter, 
&  que perfonne ne-eroiroit que la li
berté d’opiner fut auffi entière quelle 
devoir être» tant qu’on verroit le Palais» 
qui devoir être l’A ziled ela  jufticei fer- 
vir d e place d’armé à tout ce qui étoic 
Capable d’exciter le tumulte 8c la fedt- 1 
rio». M onfieur le  Prince promit de 
fa irem irerièsgen s»&. en donna auffi- 
tot l’ordre au D u e  de k  Rochefoucauld 
&  le  Coadjuteur en voulant faire de 
même » fe leva pour aller ordonner aux 
üens de ie  retires!»mais il ne fut pas fi 
tôt arrivé dans la grande falle» que tous.

*  ^ Ç \xX
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ceux 4e fon party m irent l’épée à la 
main fons ep içavoir la raii&n, &  les 
amis jle Moniteur le Prince firentda 
meme ch o ie , Sc chacun (e rangea du 
côté de Ton party. L é Coadjuteur voyant 
ùn fi grand défbrdre, voulut retourner 

¿an s la grand’ Cham bre, mais arrivant 
a  la porte qui vàd e la falle au parquet 
des Huiffiers, ôc qui s’ouvroit par moi
tié , il trouva que le D uc de la Roche- 
foucault s’en étoit rendu maître, il vou-

* lut la forcer, mais le D u î en le repouf 
font luy arrêta le col entre les deux moi- 
tiez de la porte , &  il demeura dans ce 
danger jufques à tant que Champla- 
trus fils du premier Prefident le vint 
délivrer : C et accident augmenta en
core le defordre, parie- que le C oad-

* juteur étant arrivé dans la* grand* 
Chambre avec tout le trouble qu’un 
accident , comme celuy qu’il venoit 
d’éviter luy devoir cauièr, il commen
ça à fe plaindre à l’Aflèm blée de Îa 
violence du D uc de la Rochefoucauld
Il dit qu’il avoit falli d’être aiïàffiné, 
qu on ne l’avoir ténu a la porte que pour 

a  ■ . 1 ex
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à tout ce que les ennemis au- 

•roient .voulu entreprendre contre là 
perfônne. L e D u c de la Rocheïbucault 
répondit qu’il falloit fans doute que la 
peur luy eut oté la liberté de juger de" ce  
qui s’étoit pÉTé autrement qu’il auroit 
véu qu’il n avoit pas et* deiïeîn de le  
perdre , puis quu ne lavoit*pas fait* 
ayant eu long-rems fa vie entré lès 

. mains, quai s’étoit véritablement rendu 
maître d e là  porte &  l’avoit em péché 
d’entrer > mais qu’il n’avoit pas crû. 
pour remédier à là crainte devoir ex- 
pofer Monlieur le Prince &  le Parler 
ment à une fedition , : que fes gens 
avoient emeuë eh le Voyant arriver, ce 
difcours foc m fm e lùivy «de quelques' 
meiiaces outrageufes qu’il luy f i t , de 
forte que le D u c de Bfiilac, le crût obli
gé de répondre en prenant le party du 
Coadjuteur, &  de vouloir Te battre avec 
le D u c de laRochefbucault : Mais leur 
querelle fut accordée à l’heure m ême 
par M onlieur le D uc d’Orléans, lequel 
pour empêcher les inconveniens qui 
pouvoient arriver s’ils le  renconjtroient 

' ' ; ■ de
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de nouveau au Parlement avec tant dô
gensdêpée. Il les pria de ne fe plus fai-* 
fe  accompagner de leurs amis. Le 
Coadjuteur ne fe voulut plus rencon
trer où était Moniteur le Prince > mais 
comme les accidens dépendent plus de 
lafortune que*de la volonté des hom
mes, il fê rencontra bien-tôt dans un fé
cond embarras plus dangereux que le 
premier >*car étant vêtu d|>fes habits 
Pontificaux, &  menant une proceflion 
.avec plufieurs châflès de R eliques, il 
rencontra Monfieur le Prince qui fit 
arrêter fon carroffe pour témoigner le 
refped deu à ÏEglife : le Coadjuteur 
continuant fon chemin fans s’émou
voir fe voyaflt vis à vis de Monfieur le 
Prince, luy fit une profonde revcrancc, 
&  luy donna la bbnedicbion, 6c au D uc 
de la Rochefoucault , 'efle fut receue
de lun 6c çte l’autre avec toutes les ap
parences de reipefb, bien que pas un 
des deux né fouhaitât qu elle eut l’ef
fet que le Coadjuteur defiroit. L e  peu
ple interpréta cette aéfcion en mauvais 
fens, 6c fe préparait de luy foire ïniulte

f i
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.fi Monfieur le Prince n  eut fait deceno 
dtp fes Officiers pour appaiier le  tumul- 
te;, ôc remettre chacun dans fon de
voir. C ette nouvelle broüillerie obli-
gea le Coadjuteur de s’unir encore da
vantage aux interets de la C o u r , &c à 
n dmettre aucune choie pour traverfer 
fa réconciliation avec Monfieur lePrinr 
c e , il envoya exprès une de íes crean*-* 
res^u Cardinal, luy offrir tout ion  creo 
dit pour le remettre bien avec .M on

te u r  le  D u c d’Orléans , &L il fçût fi 
bien luy perfuader fà bonne inten
tion , • qu’il en obtint la nom ination au 
Cardinalat pour la première prom o* 
tion. . ; ■ ■ ■ # .. /• ;

Cependant les, choies neceflaires 
pour la ceremonie de la majorité du 
Roy. étant préparées, Monfieur le Prin
ce , foie qu’il crût ne devoir être obligé 
de mettre là vie entre les mains de la 
C o u r, dans une cerem onie fi auguftcj 
apres les choies qui s’étoient pafiees 
entre la Cour &  lu y , foit qu’il voulût 
prendre ce pretexte pour lortir de Pa
ris, &  pour voir le D u c de Longueville

avec
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avec qui il n’obmit aucune raifon pour 
leperfuader à fe déclarer pour lu y, &. à 
fuivre fa fortune > mais l’ayant trouvé 
ferme dans la refolution de ne vouloir, 
prendre aucune part dans ces embaras, 
&  toutes les pratiques du D u c d’Or- 
leans ayant été inutiles pour raccom
modement, il paflà dans le B erry, où 

*fbn Altefïê Royale dépêcha un Gentil
hom m e, pour «luy faire de nouvelles 
proposions, de la part de leurs Maje- 
ile z  jlefquelles l’auroient fans doute dej’ 
Tourné de fe jetter dans le précipice , ii 
le  Prince de C o n ty, les D ucs de Ne
m ours, de la Rochefoucault, &  Cha- 
vigny m êm e, à qui il ne cachoit rien 
de ce qui fe  pafloit ,.ne l’euilent poulie 
à demeurer dans fa prqniere refolution, 
fur l’efperance que la Cour , des.quil 
aurait pris les arm es, luy accorderait 
tout ce quil fçauroit demander : Ils luy 
repreiènterent j Que les offres de la 
Cour n étoient que des artifices pour le 
détourner d’une refolution fi vigoureu- 
f e ,. pour faffoiblir , &  des-unir fà fa
ction j Q u e . Bordeaux étoit prêt pour
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fe déclarer 5 Q ue les Efpagnols avoienc 
envoyé leur flotte vers femboucheure 
de la G aronne, 6c attendoient avec im
patience cette refolution j Q ue s’il laif- 
loit échaper cette occaiion, il perdoit 
tout le fecours, 6c toute Faiflftance qu’il 
enpouvoit efperer : E tfe  verroit enfin 
abandonné de tous ies plus fidelles 
am is, qui ne pourroient plus faire au
cun fondement for fa parolle ; Ces rai- 
fons l’ayant donc fait refbudre, quoy 
que contre fa volonté à prendre les ar
mes , il s’appliqua auffi- tôt à gagner la 
nobleflè du pays, 6c à donner des com- 
miiïions pour des levées, afin dé munir 
M ont-rond , ôc s’oppofer à l’armée 
Royale : En fuite il pana à Mont-rond 
où apres avoir concerté les chofes avec 
Madame de L on gueville, il partit pour 
aller en G uien n e, où ilavoit beaucoup 
dé partifàns, 6c y tenoit plufieurs pla
ces à fa dévotion. Le D uc de N e
mours dépêcha en Auvergne pour y 
furprendre quelque places, 6c y amaflèr 
des gens de guerre. L e prince dé Con- 
ty alla à Bourges, où il fit prendre les 

II. Part. D d
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armes aux habitans } mais comme la 
V ille étoit fans m unitions, ôc en état 
de n être point gardée long-temps , à 
çaufe du tumulte qui s’y étoit levé con
tre ion party, par l’approche de la Cour 
qui étoit entrée dans le Berry, 6c que 
la plus grande partie des Bourgeois fap- 
pelloient dans la V ille j de forte que 
voyant quil h y  pouvoit dem eurer, en 
feureté ü paflà la Loire , 6c fe retira à 
M ontrond, où il amaflà un corps de 
mille chevaux, 6c de deux mille hom
mes de pied : mais comme il apprehen- 
doit d’étre enfermé dans cette place 
par l’armée du R oy qui étoit beaucoup 
plus grande que la hernie, il refolut 
d’abandonner ce porte, 6c aller en Pro
vence, où il ayoit des intelligences fe- 
crettes. Mais Monlïeur le Prince l’ayant 
appellé en Guienne , pour renforcer 
fon armée defes troupes, il fallut quit
ter ce deiîein : Ayant donc muny Mont- 
rond de tout ce qui étoit necertàire, il 
en fortit de nuiét avec fept cens che
vaux accompagné de Madame de Lon
gueville 6c du D uc de Nemours : Il fot

vingt
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vingt quatre heures à cheval iàns ren
contrer aucun obftacle au paiîàge de 
tant de rivières qu il falloir traverfer,, 
&  fans-prendre autre repos que celuy 
d’un petit rafraîchiiïèment de dix en 
dix lieües : A inii ayant mis une diftan- 
ce t res-grande entre l’armée du Roy, 
&  luy, entrecoupée deplufieurs rivières, 
il s’unit aux troupes qu’on levoiten A n- 
goumois pour Moniteur le P rin ce, &  
marcha avec elles vers la Guienne : 
étant arrivé à Libourne, il y rencon
tra Moniteur le P rin ce, &  allèrent en- 
femble k Bordeaux , où ils donnèrent 
les ordres neceilàires , pour la condui
te de leurs armes : Mais çroyans que le 
D u c de Bouillon avoit refufé d’entrer 
dans leur party, &c qu’il fàlloit donner 
un ch e f aux troupes qu’ils avoient en 
Flandre , pour attaquer la Picardie en 
même temps que Moniteur le Prince 
fe rendroit maître de la Guienne ; ils y 
envoyèrent le D uc de Nem ours, qui 
fortit fecrettement de Bordeaux y 
paiïà k Paris pour traitter avec les âfflis 
du P rin ce , des moyens de conduira

D d  v
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avantageufement les affaires, &  arra
cher des mains de la Cour toute forte 
de fatisfaction, il vit le D u c d’Orléans 
&  fit un traitté avec lu y , par lequel 
fon AlteiTe Royale , &  Monfieur le 
Prince s’obligèrent de ne quitter les 
armes qu’ils n’euflent receu de leurs 
M ajeftez une déclaration aiïèurée pour 
l’expulfion du Cardinal M azarin, &  de 
tous Ces adherans, Sc qu’ils n euiïènt 
obtenu toutes les autres choies qu’ils 
pretendoient.

S O  M M  A I  R E .

Monfieur le Prime fa it lever le fiege de 
Miradoux : le Comte d'Harcourt le contraint 
de paffer la Garonne: Agen f i  fouleve con
tre les Prmces. Le Comte M ar ein quitte la 
Catalogne, ¿r paffe en Gmenne.

LE D uc de Nemours étant party, 
on trouva à propos pour le bien 

des Princes, que le Prince de Conty
paflat
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pafiat à A g e n , qui eft la fécondé V ille 
de Guienne 5 parce que là preierice 
dans une V ille fi confiderable, pouvoir 
rétablir le party qui y paroifibit beau
coup affoibly} affermir ceux qui bran- 
loient dansl’amitiédes P rinces, 6c ôter 
à la Cour l’avantage que luy pouvoit 
donner la conquête de cette place. L e 
Prince de Conty n eut pas fi-tôt créé 
les Coniuls dans A g en , que Chouppes 
l’avertit que le Marquis de faint Luc 
s’avançoit avec fon armée } ce qui l’o
bligea de fortir avec fes troupes, 6c de 
s’aller porter à Strafïrord : Mais'comme 
fon armée n étoit pas fi forte, que celle 
de faint L u c , il ne voulut hazardèr le. 
combat, 6c fe contenta de pàifer la jour
née en petites efcarmouches : Apres 
quoy ayant fait entrer l’infanterie dans 
la place, 6c porté fa cavallerie, en forte 
que la nviere la leparoit de larm ee en
nem ie , il envoya folliciter Moniteur le 
Prince de luy envoyer un fecours de 
trois cens chevaux de fes vieilles trou
pes , avec lefquels il fe promettoit de 
battre faint L u c, qui avoit déjà parte

D d  3
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la riviere, &  s’étoit campé devant Mi- 
radoux y Mais Moniteur le Prince y 
ayant envoyé le fecours , il fut con
traint , de fe retirer quoy que la joye 
de cet avantage ne durât guerès : Car 
le Com te d’Harcourt à qui on avoir 
donné le commandement de 1 armée
du Roy en cette Province ayant fur- 
pris les Gardes de Moniteur le Prince, 
&: trois ou quatre cens chevaux , il 
obligea le Marquis de Perfan, &  le 
Prince même d’abandonner la place 
avec le relie dé leur armée , de palfer 
la Garonne à Bone , &  fe retirer à 
A g e n , dont lés diviiîons lüy firent af- 
fez connôître quelle ne demeüreroit 
dans ion pârty , qu autant qu elle ÿ  fe- 
roit retenue par fa prefence , où par 
une forte garniion : Pour cét effet il 
reiolut d y  faire entrer le régiment d’in- 
fanterie de C o n ty, &  de fe rendre maî
tre dune porte de la V ille pour ôter 
au peuple la liberté de refiler la gar- 
nifon : mais les habitans ayant icéu 
ce delïèin , prirent les armes &  fe m i
rent en état d cfe  biendefendre.

U
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L e Prince deC on dé à ce bruit mon

ta à cheval pour appaifer la ied ition , 
par fa prefence, &  maintenir la porte 
ouverte au régim ent, qui étant entré 
fit halte dans la première ruë : Cette 
action accrût encore le defordre 8c la 
confufion 5 parce que les habita ns 
étant tous en arm es> barricadèrent en 
un inftant toutes les rues , 8c il ne s en 
fallut gueres qu’ils ne perdiflèht le refi- 
pect deu aux peribnnes des Princes, 
qui dans cette confufion, 8c pour l’ob- 
fcuritéde la nui&,étoient contraints, où 
de fortir h o n teu fem en td elaV ille ,o u  
de l’enièvelir dans les cendres, l’un 8c 
■ l’autre étant également prejudiciable 
à leurs intérêts > parce que l’un met- 
toit entre lès mains de fes ennemis, 
une V ille  allez im portante, &. l’autre 
leur attirait la hayne de toute la Pro
vince : D ans cette extrémité on prit 
expédient de traitter quelque accom
modement avec les Bourgeois qui s’o
bligèrent à lever un régim ent à leurs 
dépens > 8c que Monfieur le Prince eh 
nom m erait les Officiers 5 A infi il con-

D d  4
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fervà fon authorité en apparence, &  
les Bourgeois demeurèrent: dans la fi
delité qu’ils luy avoient ju rée , il y fe- 
journa quelque tem s, pour remettre la 
V ille  au même état où elle étoit avant 
la fedition.

Cependant que Monfieur le Prince 
¿toit occupé à maintenir ion party en 
G uyen n e, le Com te M arçin y arriva 
avec quelques troupes qu’il avoit tirées 
de Catalogne, lors que quelques vains 
fbupçons l’obligerent de quitter cette 
Province : mais pour mieux informer 
le Leébeur des raifons qui l’obligèrent à 
cette refolution, il faut remarquer qu’a- 
pres la reprife de T ortofe, les Efpa- 
gnols ne perdoient point de v eu ë , la 
V ille  de Barcelonne, dont laprife ne 
leur faifoit elperer guère moins que la 
conquefte entière de toute la Province, 
& ils  n’omirent rien pour fe mettre en 
état d’entreprendre ce fiege avec au
tant de fruit que leur fàifoient efoerer 
les troubles de la France, &  les rudes 
traitements que les habitans recevoienç 
de la garniion Françoife, laquelle n ’é

tant
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tant point payée s’abandonnoit à toute 
forte de vio len ce, &  le defordre étoit 
d’autant plus grand que les Comman- 
dans étoient contrains de diffimuler 
cette licence pour éviter de plus grands 
inconvénients : Les Efpagnols fe fervi- 
rent adroitement de cette occafîon pour 
renouveller les anciennes pratiques 
qu’ils y avoient autrefois formées, &  tâ
chèrent d’en fomenter de nouvelles fous; 
des apparences trompeufes de recom- 
penfe, &  de pardon ; de forte que les 
habitans s’étant trop tard appercéus que 
le changem ent du Prince n’arrive gue- 
res fouvent fans la defolation entière 
de la patrie , commancerent à longer 
ferieufement de fe remettre fous l’an
cienne domination Efpagnollé.

Cependant D on lofep h  M arguerit 
Gouverneur de la P rovin ce, qui apres 
le départ du D u c de M ercœur en avoit 
l’entiere direction , obfervoit avec les 
mêmes foins qu’il à toujours eus pour 
l’intérêt de la France, toutes les démar
chés des ennem is, il muniiloit toutes 
les places qu’il croyoit plus expofées, ÔC

D d  5
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follicitoit avec emprefïèment un Yice- 
roy capable par Ta valeur de remettre en 
Catalogne la réputation de la France 
dans fon premier luftre. L é Confeil 
ietta d’abord les yeux fu rie  Maréchal 
d’Ocquincourt autant digne de cet il- 
luftre em ploy, par fes vertus guerriè
res, que par fa fidelité qii.il a toujours 
gardée pour le fervice du R oy : mais 
Moniteur le Prince qui vouloit avoir 
une perfonne qui dépendît de luy en 
Catalogne, fit en forte qu’on y envoya 
le Com te M artin , qui depuis fa liber
té  s’étoit plus étroitement lié avec 
l u y , &  engagé de le fuivrè par tout. 
Eftarit arrivé à Barcelonne, il y demeu
ra plus d ’un mois inutilem ent, enfin 
apres avoir concerté avec les Corifols, 
&  les D éputez de la Province , les eho- 
fespour la guerre, plus parôftentation, 
que par aucune volonté qu’il eut de
voir avancer les interets de la Couronne, 
pailà à l’armée plus pour faire voir fâ 
mauvaife intention que pour l’employer 
utilement s puifqu il la fit demeurer 
dans quelques poftes inutiles, au lieu
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de s’oppofer aux ennem is, 8c leur dé
fendre le pa(Tage des montagnes, com
me il le pouvoit fort aifement : ainii les 
ayant lailfez defcendre fans aucune op - 
pofition dans la plaine de Barcelonne, 
8c occuper les portes plus commodes 
pour en former le fie g e , il fut contraint 
ae fe jetter dans la V ille avec toute fon 
armée. G r pendant que tout fe dilpofoit 
pour foûtenir un long fie g e , le Com te 
M artin ayant receu un courier de Mon- 
fieur le Prince qui luy apprenoit la refo- 
lution qu’il avoit prife de quitter la Cour, 
prit deuein de l’aller trouver, ibit que 
fon en gagement l’obligeât de fuiure fon 
party, foit qu’il appréhendât d’étre im
molé une fécondé fois à la rage des en
nemis de Moniteur le Prince : il fortit 
de la ville avec quelques troupes , 8c 
bon nombre d ’O fficiers, 8c paflà en 
France abandonnant cette P rovince, 
qu’on luy avoit con fiée, lors quelle 
avoit plus befoin de fon afliftance , 8c 
s’alla joindre à Moniteur le  Prince qui 
étoit en G uyenne.
: La fortie inopinée du C om te Mar

tin
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cin  ne diminua aucunement le courage 
de D on Ioieph de M arguerit, &  des 
Députez, mais au contraire ils commen
cèrent avec plus d’ardeur à munir la 
place de tout ce qui étoit neceiïàire, &  
fe mirent en état de faire une vigoureu- 
ie  defenfe, &  de donner le temps à la 
Cour de leur envoyer un fecours fuffi- 
fant, pour faire quitter aux Efpagnols la 
penfée de fe rendre maîtres d uné place 
fi confiderable : mais les combuftions 
du Royaume ayant rendu la C our im- 
puiiïànte de les fecourir de la maniéré 
qu’il le fàlloit, &  la plus grande partie 
des habitans ayant été emportée par les 
maladies, &  par les frétions, apres avoir 
fouffert un fiege de quinze mois , ils 
furent contraints de fe rendre.

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

Entrée du C ardinal en France : nouvelles 

déclarations du Parlem ent contre f a  Perfori
ne : Soins du prem ier M in ifir e  pour réduire 

le  s rebelles a  Îobeyffdnce. M o n feu r le  Prin
ce quitte la  Guyenne , &  p a jfe h  l'arm ée du  
D uc de Nemours : prend M o n ta rg is,&  d é fa it 

les quartiers du M a réch a l d'Oquincourt : 

Soins du M a réch a l de Turennepour a rrêter  

les defordres.

P Endant que la Cour étoit dans le 
B erry, le R oy qui par fa majorité 

avoit pris'le Gouvernement de fou 
Etat, voulant effacer l’affront que la 
Regence avoit fouffert li long-temps, 
de ne pouvoir foûtenir dans lés afiàires 
ceux qui luy étoient abfolument necef- 
iàires, dépêcha l’Abbé Ondedei au Car
dinal pour le difpofer de fe rendre au
près d’elle. Le Marquis de Château 
neuf qui fçavoit que le retour du Car-
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dînai ruinoit entièrem ent fes deilèins, 
tâcha d’en détourner le coup : mais fes 
ioins ayant été inutiles, il écrivit au fe- 
cretaire du D uc d’O rléans, de perfua- 
der fon maître daller à la C o u r , eipe- 
rant de rompre par fon authorké 
ces pratiques 3 mais le Coadjuteur qui 
avoir alors toute fa confiance, &  qui 
ayant obtenu la nomination au Cardi
nalat , fouhaitoit également la perte du 
Cardinal, &  celle de Monfieur le Prin
ce craignant que par fon naturel facile, 
il nefelaifsât gagner parla Cour,&  quil 
ne demeurât luy même fans appuy & 
expofé à la hayne publique , détourna 
ce voyage. Le. Cardinal qui pendant fa 
demeure en Alem agne avoit amaffé un 
corps de vieilles troupes Alemandes, 
de celles que les Ducs de Neobourg, 

le Marquis de Brandebourg venoient 
de liccntier, non feulement pour ôter 
cette commodité aux Efpagnôls 5 mais 
pour un nouveau tém oignage de ion 
zele envers leurs M ajeftez , s’avan
ça auffi-tôt avec ce corps d’armée vers les 
frontières, &  surfit au M aréchal d ’O -

quincourt
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quincourt qui commandoit l’armée 
Royalle. Cette nouvelle étant arrivée à 
Paris, le Parlement qui ne pouvoit iou£ 
frit rapproche avec une armée de celuy 
pour qui onauoit fait tant de bruit , éc 
prefque myné l’Etat, fe foûleva, &  don
na de nouveaux arrêts contre fa per- 
fonne, ôc le déclara criminel de leze- 
majeftéjôc perturbateur du repos public^ 
pour avoir, fans leurs perraÛIions, mis 
le pied dans le Royaum e, de promit la 
fomme de cinquante mille écusàceux 
qui le mettraient v if  ou mort entre les 
mains du Parlement.

Cependant le Cardinal ayant fiir- 
monté toutes les oppofitions au pafiàge 
de là L oire, de laiile fon armée au Com 
te Broglio, afin qü il s’avançât à gran
des journées vers la G uyenne,prit le  
chemin de la Cour qui étoit alors ¿Poi
tiers, étant feulement accompagné des 
Maréchaux d’Oquincourt de de Gran- 
cey: il fut receu de leurs M ajeftés,avec 
toutes les marques d’eftime , de dafFe- 
étion : qu’il eut peu defirer:on mit aufli-
tôt en deliberation li l’on devoir paflèr

avec
r
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avec toute l’armée en Guyenne pour 
opprimer entièrement Moniteur le 
Prince, &  affieger Bourdeaux, ou bien 
saprocher de Paris pour diffiper les for
ces du D uc d’O rléans, &  s’oppoférau 
D uc de Nemours qui devoir entrer en 
France : on refolut le  premier quon 
auroit infailliblement exécuté, fans le 
fouleuement d’Angers qui obligea le 
Cardinal à changer de deiïèin , &  de 
s’appliquer entièrement à réduire ces 
révoltez à l’obeyiïànce, comme il arriva 
heureuiem ent, ayant contraint le Duc 
de Rohan d ’y  recevoir garnifon 5 Le 
Gouverneur du Pont de C é , fut obligé 
de faire la même chofe,qui tenoit pour 
les Princes. Apres que les tumultes 
d’Angers furent appaifez, on eut advis 
que le D uc de Nemours étoit entré en 
Picardie avec une armée de fept à huit 
mille hom m es, &  que s’étant uny avec 
les troupes du D u c d’Orléans comman
dées par le D u c de Beaufort, mar- 
choient vers la Loire pour fe faifir des 
ports de cette riviere : ce q u i luy pou- 
Voit reüffir d’autant plus facilement que

l’au
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l’autorité du D u c d’Orléans qui entre- 
tenoit correipondance avec M oniieur 
le P rin ce, avoir obligé les habitans de 
ces Prouinces de fuivre le party du Prin
ce  , ce quaparamment aurait cauie une 
grande revolution dans le Royaume, iî 
les différends arrivez entre les Ducs de
Nemours, &  de Beaufbrt n euffènt don
né le temps à la Cour de terminer l’en- 
treprife d’Angers, &  de s’oppofer à l’ar
mée des D ucs qui rie  pouvoient com
patir eniemble, &  leurs forces feparées 
riétoient pas iuififàntes de ten ir devant 
l’armée du R o y , commandée par les 
Maréchaux de Turenne &  d’O^uin- 
court &  fortifiées des troupes que le  
Cardinal Mazarin avoir emmenées : ces
defordres étoient encore augmentez par 
la diueriité des ordres j ceux du D uc de 
Nemours étoient de paflèr la Loire pour 
fecourir M ont-rond, &  marcher auffi- 
tôt en Guyenne , &  ceux que le D u c 
de Beaufort recevoit du D u c d’Orléans 
y étoient entièrement oppofés > M ori- 
fieur ne poùvoit confentir que l’armée 
s’éloignât fi fort de Paris, de crairite que 

II. Part, Ec
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le  peuple ou le Parlement ne changeai* 
fent de -fentimens, des quils verraient 
que l’armée de Moniteur de Nemours 
ferait en Guyenne,pendant que celle du 
Roy demeuroit aux environs de Paris.Le 
Coadjuteur qui étoit , comme nous 
avons dit,ennemy de M oniteur le Prin
ce, appuyoit ceC o n feil 8c augmentoit 
encore les craintes 8c les irrefolutions 
naturelles de ce Prince,en retenant l’ar
m ée deçà de la riviere de L o ire , non 
feulement pour luy rendre l’armée inu- 
tile:mais aufli pour fe rendre plus conit- 
derable à la Cour, en fàifant vo ir que- 
tant maître de la conduite de Moniteur, 
il pouvoir aufli advançer ou retarder les 
progrez de l’armée , 8c tout cela pour 
obtenir plutôt le Chapeau de Car
dinal.

D ’ailleurs le Com te de Chavigny 
dont 1ambition étoit dem eÎùrée, n’a- 
voit pas de moindres deflèinsjilpreten- 
doit Gouverner Moniteur d’Orléans en 
luy fàiiànt voir qu’il Gouvernoit M on
iteur le P rin ce, 8c s’aflèuroit aufli de fe 
rendre Maître de la conduite de Mon-

licur
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fieur le Prince, en luy faifànt voir quü 
l’étoit de celle de M oniieur d’Orléans. 
Il avoit bien formé d’autres defièins, 
il ne doutoit point que ii on fâiioit la
{ >aix particulière, on ne l’envoyât avec 
e Cardinal pour faire la generale, 6c 

que profitant du crédit que luy donne
rait Moniteur le  Prince auprès des E s
pagnols ,il auroit toute la gloire du bon 
foccez, 6c qu’au contraire le Cardinal 
recevrait toute la hon te, 6c tout le blâ
me du mauvais evenem ent, &  qu’ainfi 
il rentrerait dans les affaires, ou avec le  
mérité d’avoir conclu la p a ix , ou avec 
l’avantage d’avoir fait voir que le  Cardi
nal l’avoit traversée. Il s’etoit vni avec 
le D u c de R ohan,croyant qu il luy pour
rait être également vrile auprès de 
M onfieur le D u c d’Orléans ôcde M on- 
fieur le Prince. Il croyoit même avoir 
pris toutes les précautions neceiïâires 
envers M onfieur le Cardinal, par le  
m oyen de Faber Gouverneur de Sedan. 
A puÿé for ces revenes comme for un 
ferme bouclier, il écrivit plufieurs fois à. 
Monfieur le  Prince de Conde 6c le pref-

£ e  x



43.6 H i s t . d v  M i n i s t è r e

fa de quitter la Guyenne luy reprefen- 
. tant le befoin que fon armée avoit de fa 
prefence, que fi elle le  detruifoit tout 
étoit perdu » qu’au contraire fàiiànt des 

: progrez dans le cœur du R oyaum e, & 
à la veuë du R o y , il rétabliroit en un 
moment, non feulement la G uyenne} 
mais tout le refte de fon party. Mon* 
fieur le Prince fe laiflà facilement per- 
fuader aux raifons de C h avign y, mais 
le  fujèt principal qui l’y porta, fiit l’en- 

Ivie de quitter la Guyenne en un tems 
: où la foiblefle de fes troupes, l’obligeoit 
fans cefie à lâclier le pié devant le Com 
te d’Harcourt. Il communiqua ion def- 
lèin au D uc de la Rochefoucault &  à 
M artin j l’un l’autre luy repreiênte- 
rent également ce qu’il y avoit à crain
dre &  à efperer 5 pas un ne voulut luy 
donner confeil là defiùs > Mais tous 
deux luy demandèrent inftamment de 
le fuivre, il cfioifit le D uc de la Roche- 
foucault , pour facom pagner, fe reiblut 
de laiflèr le Comte M artin , &  l’A în é 
auprès du Prince de Conty,pour main- 

^)n party dans la G uyenne 9 -&
, con
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conferver Bourdeaux, non feulement 
au milieu les divilions qu’on avoit fo
mentées parmy le peuple * &  dans le , 
Parlem ent, mais aulii pour em pêcher 
que les divers interets du Prince de 
Çonty Sc de Madame de Longueville 
n’augmentaflent leur mes-intelligence, 
&  ne hâtaflentla perte de cette ville > 
Apres avoir réglé avec M arcili, &  i’A î- . 
né ce qui régardoit l’armée, les Cabales 
de Bourdeaux 6c celles de là famil le , il ■> 
fit venir le Prince de C onty a Agen* . 
6ç en lùy laillànt la conduite de toutes; > 
chofes ï le pria de fuivre les avis de > 
Marçin 6c de l’A în é , il témoigna aulii : 
en apparence beaucoup de confiance r 
au Prefident V  io le , mais en effet il ne , 
croÿoit point k iller perforine à Bour- ; 
deaux qui fut véritablement dans fes > 
interets, que les deux que je viens de : 
nommer. . ^ '■  ■

. Les chofes étant en cet état il fe pre
para à  partir d’A gen  pour aller joindre 
1 armée de Moniteur de Nemours. C e  ; 
voyage étoit fort long 6C plein de tant, 
dé difficultés qupn ne pouvoit vrayfem-; 

. r■ :::) E e  3
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ter. L e Com te d’H arcourt étoit proche 
d’Agen , il avoit dans la ville trop de 
gens gagnés par la C o u r, pour ne point 
radvertir du depart de M onfieur le Prin
ce > ceux même de fon party avoient 
foupçonné Ion voyage, &  le bruit en 
avoit couru avant qu il y fut refolu > le 
chemin étoit prés de 1 20. lieues, qu^ 
falloir faire fur de mêmes cheuaux. L e
Com te d’Harcourt pouvoir non feule
m ent le faire fuivre par des partis, mais 
donner avis à la Cour de fa m arche, &  
mander aux villes &  aux garniibns de 
s’oppofer à fon pailàge : Depuis il ne 
pouvoit confier cette affaire à neaucoup 
de perfonne, & -u n  petit nombre n é - 
toit pas capable de le garantir : Il falloir 
encore periuader à tout le monde qu’il 
alloit à Bourdeaux, &  empêcher les o f
ficiers de l’y accompagner, fous des pré
textes , qui ne fifïênt rien im aginer de 
fon deiïèin j pour cét effet il laifià le ' 
Prince de Conty à A gen ,&  feignant de 
vouloir aller à Bourdeaux, pour deux 
ou trois jours feulement, donna ordre à

tous
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tous les officiers 8c aux volotaires de de
meurer à A gen  près defonFrere, 6c luÿ 
en partit le 30. Mars jour des Rameaux 
apres m idy, avec le D uc de la R oche- 
foucault, le Prince de M arlillac, G ui- 
taud, Chavagny G ourville 6c vn  Valet 
de Cham bre : L e Marquis de Levi lat- 
tendoit à Laugais avec des chevaux, où 
êtoit auffi Bercennes Capitaine des gar
des du D u c de la Rochefoucault,ôc com
m e il avoit vri paRè-port du Com te 
d’Harcourt pour le  retirer chez luy en 
Auvergne , avec fon tra in , le Prince 
de Condé 8c ceux quil’açompagnoient 
dévoient palier à la fuite du Marquis
Î jour être, les mêmes domeftiques, dont 
es noms étoient dans le pailè-port,bien 

qu’il fut relblu de ne s’en fervir qu’à l’ex- 
tremitê. C e  qu’il y eut de plus rude en 
ce voyage fut l’extraordinaire diligen
ce avec quoy on marcha jour 6c nuit, 
prefque toujours fur les mêmes chevaux 
6c fans jamais demeurer deux heures das 
un même lieu, loit pour dormir ou pour 
repaître : O n  logea chez deux ou trois 
G entil-hom m es amis du Marquis de
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L e v i, pour s y repofer quelques heures 
&: pour acheter des chevaux , &  ces 
Gentils-hommes fôupçonnoient iï peu 
Moniteur le Prince d’étre ce qu’il étoit, 
que dans vn de fes repas, où l’on dit 
d’ordinaire iès fentimens avec plus de 
fincerité qu’ailleurs, il aprit des nou
velles de fes proches, qu il avoit peut- 
être ignoréesjufques là.

Enfin apres avoir pris lôn chemin
} >ar la V  icomte de Turenne &  par Char- 
us en Auvergne , il arriva le iàmedy 

au foir à deux lieues de là Charité où u 
paÜa la riviere de Loire iànsaucun em
pêchem ent, bien qu’il y eut deux com
pagnies de cavallerie dans la C h a rité , 
commandées par Bufiÿ Rabutin Lieute
nant du R oy dans cette Province, qui 
luy en pouvoit lùy tout feul difputer le 
paflàge, mais il étoit party delà Charité 
deux jours auparavant pour apaifer quel
ques deiordres arrivés à S. Fargeau. 
Alors Moniteur le  Prince dépêcha 
Gourville à Paris pour advertir S. A . R.. 
&  Monfieur de Chavigriy de là mar
che; Il paflà le gourde Pâques à C o fn e
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où l’on fàifoit garde 5 &  comme la C our 
étoit à G ien , il dit par tout qu’il alloic 
-avec fes compagnons fervir Ion quar
tier auprès du R oy i Neantmoins ju
geant qu’il ne pouvoit iuivre long-tems 
le grand chem in de la C o u r, fans être 

c o n n u , il refoliit de le quitter pour 
prendre celuy de Ghàtillon > II penià 
même avoir fujet de fe repentir de n e 
l’avoir fait plutôt > Car aïant rencontré 
deux Courriers, il y en eut un qui re
connut G uitaud, &  bien qu’il ne s’ar
rêtât pas pour luy parler, il parût allez 
d’emotion fur ion  vifage pour juger 
qu’il foupçonnoit que M onfieur le Prin
ce fut là. Il s’en éclaircit bien-tôt apres} 
Car ayant rencontré le valet de Cham 
bre de Moniteur le Prince qui étoit de
meuré derrière, l ’arrêta, &: faifànt ièm - -  
blant de le vouloir tuer > il apprit que 
fon foupçon étoit bien fon dé Ç et ac
cident fit refoudre Monfieur le P rin ce  
non feulement à quitter le grand che
min à l’heure même j mais encore de 
laifler Bercennes Capitaine des gardes 
de la Rochefoucault dans des mafiires

Ee 5



4 4 2 H i s t . d v  M i n i s t è r e  
proche d’un pont, pour tuer ce courrier 
en  cas quil prit ce chem in pour aller 
avertir la Cour de la marche de Mon
iteur le P rince, mais fa bonne fortune 
luy en fit prendre un autre, & luy fit 
porter en diligence à G ien  la nouvelle 
de ce qu’il avoit veu. *

La Cour étant avertie de ia marche, 
dépêcha à l’heure même fainte Maure 
avec vingt maîtres ch oilis, pour aller 
attendre Moniteur le Prince furie che
m in de l’armée de Moniteur de N e
mours, avec ordre de le prendre v if  ou 
mort : mais comme il ne doutoit point 
que la rencontre du courier ne décou
vrît infailliblement fon paiïàge, marcha 
en diligence vers Châtiflon} mais com
me il falloir faire cette journée- là tren
te cinq lieues fur les mêmes chevaux, 
la neceffité de repaître luy fît perdre 
beaucoup de tem ps, &  donna àfain - 
te Maure celuy , qu’il luy fàlloit pour 
joindre Moniteur le Prince. V n  autre 
accident le penia encore perdre j Car 
¿tant au Canal de Briare, il rencontra

; ; les



d v . C a r d . M a z a r i n . 443. 
les Maréchaux de deux ou trois regi- 
mens de Cavalerie qui venoient loger 
en ce lieu-là> mais comme les corps y  
arrivèrent par difïèrens c ô te z , il étoit- 
bien difficile de prendre un  chem in 
aflèiiré. Chavagnacqui connoilïbit prés 
de la un Gentil-homme nom mé la Bur- 
liere, le voulut aller chercher &  mena 
Guitaud aveque lu y, mais ne 1 ayant pas 
trouvé , il alla du côté oh on luy avoit 
dit qu’il étoit, &  fit entrer Guitaud pour 
porter quelque chofe à m anger à M on
iteur le Prince > Mais comme cette jour
née étoit deftinée aux avantures, dans 
finftant que Chavagnac fortoit de cet
te maifon pour en aller chercher le  
m aître, &  pour dire à Guitaud d’y  en
trer, vn  Officier du régiment dont j’ay
E arlé, y  arriva, &  tout ce que pût faire 

1 maitreffè de la maifon dans la  crain
te de voir arriver du deibrdre chez 
elle, par la rencontre des gens de d if
ferent party, fut d’envoyer la fille aude- 
vant de Guitaud pour l’advertir, qu’un 
O fficier des troupes du R oy étoit en
tré chez-èlle. Com m e cela fe  pafloit

ainfï.
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ain fi, Monfieur le Prince quiattendoit 
des nouvelles de Ghavagnac , &  de 
Guitaud h  avoir pas demeuré au lieu où. 
ils lavoient laiifé à càuie de l’arrivée 
des troupes j il avoit envoyé Ton valet 
de Cham bre aC hatillon pour advenir 
le  Concierge détenir la porte du parc 
ouverte» &  ainfi il n avoit aveque luy 
que le D u c de la Rochefoucaiilt &  le 
Prince de Marçillac > ils marchèrent 
toujours vers ChâtiUoh 5 L e Prince de 
Marfillac alloit cent pas devant Mon
fieur; le Prince &  le  D uc de la Roche- 
foucault apres à même diftànce, afin 
qu’étant adverti par l’un d’eux v il eut 
quelque avantage pour, iè iàuvér. Ils 
n’eurent pas fait grand chemip.en cét 
état, qu’ils entendirent tirer troisi coups 
de piftoiet du côté oh étoit le va le t, SC 
en meme tems ils virent pàroître quar 
tre Cavaliers fur leur main gauche qui 
marchoient au trot : Ils ne doutèrent 
point alors qu’ils ne. fùfiènt fiùyis» &  
prenant le party de charger ces quatre 
hommes qui venoient à euxi tournè
rent de leur cô té , à défièin de fê faire

plû
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plutôt mer que de fe laiflèr prendre, Us 
reconnurent d’abord que c  étoit C h a- 
vagnac avec trois Gentils-hommes qui 
les chérchoient ,6c tousenfem ble arri
vèrent à Châtillon fans aucun danger, 
Monfieur le Prince y apprit des nouvel
les de l’armée qu’il vouioit jo in d re, i l  
fçût qu elle étoit vers L o ry , prés de: la. 
foreft d’Orléans j il fçût encore qu’il y  
avoir dans Châtillon douze ou quinze 
chevaux légers de la garde du R o y , 6C 
quelques Officiers y  craignant enfin: 
d’étre découvert, il partit Itir la minuit' 
avec un guide pour gagner Lory en di
ligence. C e  guide faillit à perdre Mon* 
fieur le  Prince 3 Car apres avoir long- 
tems erré, il reconnut qu’il étoit au n e 
petite lieue de G ien où étoit la Cour, 
de façon que voulant quitter ce chem in

J jour prendre céluy de L ory, Monfieur 
e Prince paflà à 30. pas du lieu où 

étoit fainte M aure, 6c foit qu’il ne le  
connût pas où qu’il n ofât le  charger, 
rien rie s’opofa à ion paflage. Il arriva 
Keureufement à Lory j où il aprit que 
fon armée n étoit qu’à deux lieues de lâ»

Il



44^ H lS T .  DV MINISTERE
Il voulut y faire repaître fes chevaux , & 
bien qu il s’y cachât avec les mêmes pré
cautions qu ijavoit fait ailleurs, il y fut 
reconnu, &  le D uc de la Rochefbucault 
auiB par plufieurs habitans du lieu, dont 
quelques-uns étoient domeftiques du 
R oy &  de Moniteur d’Orléans ; cela Iuy 
fut pourtant avantageux > car il y  en eut 
quelques-uns qui m ontèrent à cheval 
fie l’accompagnerent jufques à l’armée, 
dont il rencontra i’avangarde au com
mencement d e la fbreild ’Orleans. Sept 
ou huit cavaliers vinrent à luy,diiànt qui 
vive } mais l’aïant reconnu ils furent 
agréablement furpris, fie toute l’armée 
en  receut une joye qui ne fe pourrait 
bien exprimer.Iamais elle n  avoit eu plus 
de befoin de ià prefence qu alors : l’ai
greur s’augmentoit tous les jours entre 
les D ucs de Nemours fie de Beaufbit, 
fic l’on voyoit périr avec certitude la 
feule refburce du p arti, par la diviiion 
des Chefs.

La prefence de M oniteur le Prince 
leur ayant ôté avec le commandement, 
le fujet de leur jaloufie, &: de leur hai

ne,
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n e , termina ces querelles qui mena- 
çoient la perte du P rin ce , &  l'armée 
paflà à L o ry , où elle demeura trois ou 
quatre jours, pendant leiquels on alla à 
M ontargis, qui fe rendit ians refiftan- 
ce, quon quitta bien-tôt, à caule qui! 
étoit plein de bleds, &  de vins, afin non 
feulement de s’en lervir au befoinj mais 
auifi pour obliger par cét exemple de 
douceur les autres villes à fe déclarer 
pour fon party.

Cependant Gourville que M ônfieur 
le Prince avoit envoyé à Paris étant re
tourné avec le raport des négociations 
faites avec le D uc d’Orléans , & I e  Par
lem ent, ditqueplufieurs étoient davis 
qu’il fe tint à la tête de fon arm ée, luy 
remontrant que les reiolutions de M on- 
fieur le D uc d’O rléans, &  du Parle
ment dépendraient toûjours de f  évé
nem ent de cette guerre > &  que tant 
qu’il le  trouveroit à la tête dune armée 
vi&orieufe, lapuifïàncedu R oy demeu
rerait entre fes mairis : que s il alloit à 
Paris, il droit à fes troupes toute la ré
putation que la ptefence leur avoir

don
r
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d o n n ée, &  au il n en pouvoir laiflfer la 
conduite qu à ceux dont la diviiïon 
avoit été fur le point de produire de 
grands deibrdres. L e Ccttiite de Clia- 
vigny étoit d’opinion contraire j il man- 
doit à Moniieur le Prince que la pre- 
lence étoit neceflàire à P aris, que les 
caballes de la Cour , 6c du Cardinal de 
R etz s augmentoient tous les jours dans 
le  Parlem ent, 6c qu’enfin elles entraî- 
neroient indubitablement Moniieur le 
D u c d’Orléans,ii Moniieur le Prince ne 
venoit luy-même le retirer de la dépen
dance, où il éto it, 8c mettre Moniieur 
de Rohan , 6c Moniieur de Chavigny 
en poilêifion d’une place qu’ils nepou- 
voient plus difputer au Cardinal de 
R e tz , fans fon aftiitance.

O r pendant que ces choies fe paf- 
foient ainii, le Prince étant averty que 
la brigade du M aréchal d’Oquincourt 
étoit encore dans des quartiers ieparez 
aflèz proche de Château-R enard, 8c 
que le jour fuivant elle ie  dev oit join
dre à celle du M aréchal de Tiirenne, 
cela le  fit reiôudre de marcher dés

l’heu
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-l’heure même avec toute ion  armée 
droit à celle du Maréchal d’O quin- 
court,avant qu’il eut le tem$ de r aiiem- 
blerion  m onde, pour fe retirer vers le  
Maréchal de Turenne : L e iuccez ré
pondit à ion attente, il entra d’abord 
dans deux quartiers qui donnèrent 
l’allarme aux autres} ce qui n empêcha 
point que cinq tous de fu ite, ne fuiïènt 
en levez, les quatre; premiers ne firent 
preique point de refiftance j mais le  
M aréchal d’O qiûncourt s’étant mis en  
bataille avec huict cens chevaux fur 
le  bord d’un ruiflèau qu’on ne pouvoir 
paiTer qu’en défilé fur une digue fort 
étroite, fit femblant de vouloir difpu- 
ter ce paflàge, pour garantir les autres 
de l ’attaque > mais s étant aperçu que 
le D u c de Nemours étoit pafle avec 
quelques troupes, il fe retira derrière 
le quartier, &  fe mit en bataille pour les 
iurprendre, pendant quelles feroient 
occupées au pilllàge : ce quartier ne fit 
pas plus de refiftance que les autres : 
Mais les ennemis ayant mis le feu aux 
maifons qui étoienc couvertes de chau* 

I L  Part. F Î



45ç H ï ST. DV MINISTERE
me 3 le Maréchal d’Oquincourt difcer- 
na à la clarté de tes flammes , le nom
bre des troupes qui étoient paflees, & 
voyant qu’ilsn y avoir pas plus de cent 
chevaux, il s avança pour les charger 
avec plus de 800. chevaux. Le Prince 
de Condé voïant fondre iùr luy cette 
cavalerie, fit promptement un efcadron 
de ceux qui étoient aveque lu y , &  mar
cha aux ennemis avec un nombre fi 
inégal, qu’ils dévoient tous être taillez 
en piecesj mais lehazard avoit emmené 
en ce lieu tout ce qu’il y avoit d’Offi- 
ciers Generaux dans fon armée, dont 
Monfieur le Prince compofa vite un 
eicadron i O n voyoit aux premiers 
rangs les Ducs de Beaufort, de Ne
mours , &  de la Rochefoucault, le Prin
ce de Marcillac, le Marquis de Clin- 
champ qui commandoit les troupes 
d’E/pagne, le Comte de Tavanes Lieu
tenant General, Guitaud, Iaucourt, ôc 
quelques autres Officiers. Les deux ef- 
cadrons, firent leurs déchargés d’aflèz 
prés fans que pas un pliât î fnais deux 
autres ayant aufli-rdt apres chargé ce-
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Juy du Prince deCondé, le D uc de N e- 
EQourçeut un coup depiftoletau travers 
du Corps 6c Ton cheval tué. Lefeadron 
du Prince de Condé ne pouvant ibûte- 
iùr deux charges fifoudaines fe rompir, 
6c fe retira cent pas en defordre vers 
le quartier qui était en feu 5 Mais le 
Prince 6c les Officiers Generaux qui 
étaient avec iuy, ayant pris la tête de 
l’efcadron arrêtèrent les ennemis 6c fe 
contentèrent de lavoir fait plier fans 
1 enfoncer, il yeucfeulemenc quelques 
Officiers qui avancèrent > 6c le Prince 
de Mareillac, qui fe trouva 1 z. ou 1 y. 
pas derrière l’efcadron qui p lia , trouva 
un Officier 6c le tua d’un coup d’épée. 
Entre les deux efeadrons , le Prince 
de Condé , comme j’ay déjà d it, arrêta 
le fie n , 6cluy fit tourner tête aux enne
mis qui ne l’avoient ofé pouffer, de 
crainte qu’il ne fut foûtenu par l’infan
terie. Ce defordre avoir donné tems à

6c attaquant le Maréchal d’Oquincourt 
p a rle  flan c, le fie charger de tête P »

f i  X
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fefcadron , où il avoir laifle le Duc.de 
Beaufort : Cela acheva de renverfer les
ennemis, une partie fe jetta dans Ble- 
reau, &  on pouflà le relie trois ou quatre 
lieues vers Auxerre, fons qu’ils effiiyaf- 
fent de fe rallier.

Dans ce combat le Maréchal d’O-
quincourt perdit tout le bagage , & 
trois cens chevaux, &  le defordré au- 
roit été encore plus grand, fi lavis que 

: Monfieur de Turenne qui saprochoit 
avecfes troupes n’eut obligé Monfieur 

: le Prince à retourner à fon infanterie 
débandée pour butiner : l’ayant raliée 

: il marcha vers Monfieur de Turenne, 
qui mit fon armée en bataille dans une 
grande pleine, prés d’un long bois, où 

4  armée de Monfieur le Prince devoit 
palier : le pafïàge étoit allez large pour 
ÿ foire palier un efcadron de front : 

-neantmoins comme il étoit tout maré
cageux , Sc entrecoupé de quantité de 
folïèz foits pour le deflèicher, on ne 

; pouvoit aller qu’en défilé dans la plei- 
: ne, où étoit le Maréchal de Turennèj 
de forte que Monfieur le Prince fut 

' , ■ obli
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obligé de jetcer fon infanterie à droite,; 
&  à gauche dans le bois qùi l’environ- 
noit, à delïèin d’en déloger le Maréchal, 
qui en effet craignant d’être incommo
dé par la mouiqueterie ennemie, quit
ta ce pofte pour en occuper un autre 
plus loin, &  plus haut que celuy de 
Monfieur le Prince, qui crut quii ie ire-, 
droit vers G ie n , &  qu’il pourroit aiiè- 
ment le ròmpre dans le defordre de la 
retraite : Pour cet effet il fit avancer 
là cavallerie, fe’hâta de faire paflèr le 
defilé à iîx efcadroiis dans la plaine : - 
mai? Monfieur de Turenne ayant con- , 
nu le defavantagé qu’il y avoir de com-, 
battre dans la plaine , avec les troupes 
de Monfieur le Prince viéfcorieufes, & r 
plus fortes que les fiennes, refolut de. 
retourner l’épée à la mairi fur les fix- 
eicadrons, &  pour défaire ce qui auroit; 
pafle, &  arrêter le refte des troupes au , 
delà du defilé : Monfieur le Prince qui 
prévint fon deflein, fit repaflèr fa ca
vallerie 5 &  ainfi le defilé les empêchant 
d’aller les uns aux autres fans un très- 
grand defavantage, on fe contenta de

: Ff 3
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élire avancer l’artillerie des deux cétez 
&  de fe canonrier fort lông-tems > mais 
le fucccz n’en fut pas égal j èar outré 
que celle de Monfieur le Maréchal de 
Turenne étoit en plus grand nombre 
&  mieux fèrviê que celle de fes enne
mis, elle avoir encore là hauteur fur les 
troupes de Monfieur le Pnnce, lèfqu el
les étant ferrées dans le pacage qui fe- 
paroit le bois, il n y eut prèfque point 
de coup inutile, &  oh y perdit plus de 
120. cavaliers &plufièursOfficiers, en
tre lefquels étoit Maré-, frère du Maré
chal de Grariéey, on padà en cet état 
le refté de la journée.

' Sur le foir Monfieur de Tufenne fe 
retira vers Gien : le Maréchal d’O  
quincourt > qui depuis fa défaite l’àvoit 
joint étant à I’arriere-garde, alla avec 
quelques Officiers pour retirer l’efcâ- 
dron plus proche du défilé> Monfieur lè 
Prince le reconnut, &  luy envoya dire, 
qu’il feroit bien aife de le voir, &  qu’il 
pouvoit avancer fur fa parole, il fit ce 
que Monfieur. le Prince deitroit &  s’a
vança avec quelques Officiers j Ilsap-

>
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procha donc, 6c Monfieur le Prince 
fut foivy des Ducs de Beaufort 8c de 
la Rochefoucault, 6c de deux ou trois
autres : la convenation le Dalla en.civin-
tés, 8c en railleries du côte de Monfieur 
le Prince, 8c eh iuftiiications fur ce qui 
luy étoit arrivé fe plaignant de Mon* 
fieur de Turenne, quoy qu il fit ce jour 
là deux actions belles 8c hardies qui fàu- 
verent ion armée, 6c le party du Roy» 
parce que dés quil fçût que les troupes 
du Maréchal d’Oquincourt qui de* 
voient le  venir ¿pindre, étoieftt atta
quées , il marcha avec fort peu de mon
de dans le lieu ou on le trouva en ba
taille , 6c y  attendit tout le jour le relie 
de.fes troupes, s’expofant parla au perd 
d’être défait, fi le Prince eut été droit à 
luy, au lieu de fuivre deux ou trois lieues, 
comme il fit, les troupes qu’il avoit de- 
faites la nuit : Il conferva encore le mê
me jour avec beaucoup de prudence» 
6c de valeur l’armée Royale,quand il re
tourna fur les fix efeadrons qui avoient 
pafie le défilé, Ôt arrêta une armée qui 
i’auroit fans doute défait , fi. elle eut pÛ

F f  4
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fe mettre en bataille dans la même plai
ne où il ¿toit.

S O M M A I R E .

Monfieùr le Prince quitte îarme’e , & 
pafie a Paris:prend S. Denis : Pratiques de 
Charu’gny (¡r du Duc de Rohan, &  Mada
me de Châtillon four t accommodement du 
Prince. Agen reçoit le Comte d’Har
court. Diuifions de Bouleaux : t  armée du 
Roy aßege celle des Princes , d Etam- 
fes. L ’Archtduc reprend Gravelines, Don- 
kerque, &  quelques autres places Jur la 
Trance , &  le Marquis de Caracene Cazal 
en Italie. ■

L  E Maréchal de Turenne s’étant 
retiré Monfieùr le Prince fit pren

dre à fon armée le chemin de Chaftil- 
lon, &  alla cette nuit loger dans des 
quartiers fur le chemin de Briare, prés 
la Brullerie. U fe rendit le lendemain à 
Ghaftillon, avec toutes fes troupes, dont

il
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il laiHà deux jours apres le commande
ment à Clinchamp, de au Comte de 
Tavannes, ’ pour aller à Paris avec les 
Ducs de Beaufort, dé de la Roçhefou-
cault. C e voyage étoit déplus grande 
importance qu’il ne luy paroifloit alors, 
&  je ibis periùadé que 1 envie d’aller à 
Paris, &  d’y recevoir les applaudillè- 
mens que meritoit le fuccez d’un voya
ge fî dangereux , de d’une ii grande vi
ctoire, luy fit approuver le cohfeil de 
Chavigny qui fouhaittoit ardemment 
l’appuy de fa perfonne,& de fonaurho- 
rité pour occuper la place que le Car
dinal de Retz tenoit auprès du D uc 
d’Orléans : Ilefperoitde le rendre égar 
lement confiderable, à ces deux Princes, 
en leur perfuadant qu’il étoit la vraye 
caufe de leur union : Il croyoic que c é- 
toitle vray moyen pour reüffir dans fon 
projet de pour soppoier aux efforts que 
le  Cardinal de Retz fàifbic fur. 1 eiprit 
de Moniteur d’Orléans, &  pour profi
ter de la bonne diipofitton du Parle
ment , qui avoir donné un Arrêt , par 
lequel il mectoit à prix la tête dû Car- 
: . ' Ff }
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dinal Mazarin : D e quelque façon que 
Monfieur le Prince fut periuadé des 
avis de Monfieur de C hàvigny, il ne 
Iaiiîà pas de les fuivre, &  Ü fut receu à 
Paris, avec tant d ’acclamations, &  de 
joye, quÜ ne crut pas avoir fujet de ie 
repentir de ce voyage. Les choies de
meurèrent quelque temps dans cet 
état s mais comme 1 armée manquoit de 
{outages vers Châtillon, 8c Montargis, 
&  quonnofoit l’éloigner^ny laprocher 
de Paris , On la fit marcher vers Etam- 
pcs , où l’on crût qu’elle pourroir ie- 
jôurner quelque tems confiderable, 
àuec feu reté, 8cabondance dé toutes 
choies, j

Le D uc de Nemours n  était pas en
core guery de iés bléflures, lors qu on 
vint donner avis à  Monfieur le Prince» 
que quelques troupes Royales ̂  com
mandées par le Comte de Mioffens» 8c 
par le Marquis de fifint Mefgtin Lieu- 
teoanis Generaux ,m arch oien t de 
faint Germon à iaint Cloud, avecdeux 
pieces de canon , à deflèin de chaflèr 
«est hommes du regiment de Cond4
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qui s’étóient retranchez far lé pont, ÔC 
en avoient rompii uft archet Cette fiou- 
veile fit âuffi-tôt monter àcheval M on- 
iieur le Prince âvéc tons eettii qu’il ren
contra auprès de luy 5 &  forcit de Paris 
pour repouifer ces troupes : le bruit de 
cette fortié s’étant répandu par la Ville, 
tout ce quii y avoir de perfonné dequa- 
té f  allèrent trouvée à Boulôngne, où ils 
forent Joints par hüicfc ou dix milles 
Bourgeois en armés , ces troupes fe 
contentèrent de tirer quelques-coups 
dé canon &  fe retirèrent fans avoir ef- 
faié de fe rendre maîtres du pont M on
iteur le Prince voulant profiter de la 
bonne difpôfitiôn des Bourgeois, leur 
ayant donné des Officiers les fît mar
cher vers S. £)enys, ou il ny avoir que 
ï  00. Suffit eri gamifoh. Les troupes y 
arrivèrent à >1 entrée de la nuit j les ha
bitons après quelques coups tiress de 
part 8£ d’autre, prirent l’allarme Sc fo 
rendirent aux amegeans. Cependant 
Monfieur le Prince qui étoit aumiUea 
de 300. chevamt côihpofés dé tout ce 
qu’il y  avoit de perfonne dç qualité

dans
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dans fon party, s en vit abandonné des 
quon  eut tiré trois m ouiquetades, & 
demeuraluy fep tiém e,le  refte s’étant 
renversé en deibrdre fur l’infanterie 
des Bourgeois qui s’ébranla, &  qui eut 
fànsdoutefuivy vn tel exemple,!! Mon
iteur le Prince ÔC ce qui étoit demeuré 
avec luy ne les eut arrêtés, 8c ne les eut 
fait entrer dans S. D enis : alors tout ce 
qui lavoit abandonné le vint trouver, 
chacun alleguant.fa raifon pour excufer 
fa fuite. Les Suiilès voulurent defendre , 
Quelques barricades dans la ville > mais 
étant prefles, ils fe retirèrent dans f  Ab
baye , où ils fe rendirent deux heures 
apres prifonniers de guerre. Moniteur 
le Prince fe retira à Paris ayant laiiïe, 
Deflandes Capitaine de Condé> avec 
deux cens hommes dans S. D enis ,q u i 
fut repris dés le foir même par les trou
pes du R oy } mais .Deflandes ;fe retira 
dans l’E gliiè où il - tint trois jours : La 
prife de S. D enis avoit gagné à Mon- 
hcur le Prince le cœur , 8c l’afïèéHon 
des peuples d’ordinaire accoûtumés de 
fùivrele party vi&orieux : cç  qui pouflà

M on1
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Moniteur de C havigny , &  le D ue de
Rohan de faire tout de nouveau quel
ques propoiîtions d’accommodement. 
Ils croyoient que la Cour accomplirait 
de bonne foy toutes les choies dont 
Faber ne leur avoit fait des ouvertures
que pour les engager à traitter avec, lé 
Cardinal qui fe vouloit fervir d’eux,pour 
entraîner Moniteur d’Orléans &  Mon
iteur le Prince dans cette Abîme de né
gociation , dont on n’a jamais veu le 
fond, &  qui a toûjours été le ialut dtC 
Cardinal comme la perte de fes enne
mis. En effet des que les premiers jours 
de l’arrivée de Mouiieur le Prince fu—
rent paÜes, les intrigues &  les cabales 
fie renouvellerent de tous côtés , &  ioit 
qii’il fut laiïe d’avoir foûtenu vne guér
i t  fi pénible, ou que le fiejour de Paris 
lüy donnât l’envie &c l’efperance de la 
paix y U quitta enfin pour vn temps tou
tes autres penfées, pour chercher les 
moyens de la faire auifi avantageuie 
qu’à avoit projeté. Monfieur de Rohan 

■ éc Monfieur de Chavigny luy en don
nèrent de grandes ei'perances pour l’o

bliger
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bliger a fe rcpofer for erne, du foin de 
cette négociation, Jeslaiiïèr aller feu]$
avec Goulas 4 $• Germain chargés des' 
interets de Monfieur d’Orléans &  de 
Monfieur le Prince 5 on propofo auffi 
d y envoyer Monfieur de la Rocfiefou- 
cault, &  M onfieurle Prince le fouhai- 
toit par beaucoup de rations t mais il 
s e n  cxçufo for l’opinion qu’il eut que la 

, paix étoic d &  conclue entre Moniteur 
&  la Cour » par fentremife de Chavi- 
g n y , fous la participation de Moniieur 
le  Prince » ou quelle ne fe conclurroit 
point alors, non feulement parce que 
les prétentions de Moniieur le Prince 

r croient grandes 5 mais encore parce que 
Moniteur de Rohan &  dé Chavigny 
vouloient aflêurer la Cour : Quoy qu u 
en  foifc ils eurent ordre d’aller avec 

, Goulas à S. Germain.
Ces trois Meffieuts allèrent donc à S. 

Germain avec ordre exprès de ne point 
voir le Cardinal, &c de ne rien traiter 

• avecqueluy. Les demandes de Mon* 
lîeur confiftoient principalement a l’é* 
loignement de Mazarin, en quoy S* A.

V '  . R.fot



I pv G a r d . M a z a k i n . 463
I  -R. fut fécondée par les D éputez du 
I Parlement qui ne tardèrent gueres à
I , fuivre ces trois premiers Seigneurs,pour 
! remontrer à leurs M ajeftez la neceffité 

d’éloigner ce M inière que tout le m on
de croyoit être autheur de tous les de- 
ibrdres de l’Etat. Les prétendons de 
Monlîeur le Prince étoient bien plus 
étendues, parce qu ayant engagé dans 
fon party la ville 8c le Parlement de 
Bourdeaux, 8c vn grand nombre de per 
ionnes de qualité, il avoit fait des trai
tez particuliers avec eux > parieiquels 
il s engageoit de n e faire aucun traité 
avec la Cour fans y comprendre leurs 
interets, en la maniéré que nous dirons 
cy-apres. Pcribnne n e doutoit du fùc- 
cés du voyage de ces Meffieursi&ainiï il 
n’y avait pas apparence quvn homme 
habile comme M oniieur de Cbavigny, 
fe fut engagé dans vne négociation du 
poids de celle là , l’ayant ménagée trois 
mois, fans être aflèuré de 1 evenem enc 
cette opinion ne dura pas lon g-tou s, 
&  on aprit parle retour des députés, 
que non feulem ent ils avoicot traité

. ' ; ■ avec
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avec îe Cardinal M azarin contre les 
ordres exprès qu’ils en avoientj  Mais 
même qu’au lie u de demander pour 
Monfieur le Prince qui étoit porté par 
leurs inftruétions, ils n avoient principa-
lement infiftéque fur 1 etabîiflèment 
d’un confeil prefque en lam ém e forme 
de celuy que le feu R oy avoit ordonné 
en  mouran^moyenant quoy,ils dévoient 
porter Monfieur le Prince à confèntir 
que le  Cardinal Mazarin fuivy de Mon
fieur de C havigny, allât traiter la paix 
generale au lieu de Moniteur le Prince 
6c qu’il pût revenir en France apres la 
«onclufion. Com m e ces propofitions 
étoient fort éloignées des ientimens ôc 
des intérêts de Monfieur le Prince, on 
ne douta point que Monfieur de Cha- 
vi^ny n’eut été gagné par la C ou r, ou 
qu illes eut accordées par ordre focret 
de Monfieur Je D uc d’Orléans. Quay 
qu’il en foit, Monfieur le Prince s’em
porta fort contre C h a vig n y, êcrefolut 
dés lors de ne luy plus donner aucune 
. connoiflance de ce qu’il traiteroit avec la 
C o u r, 6c d’envoyer Gourville a.S.rGer*

'main
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mainravcc de nouvelles proportions, 
pcan cet effet Gcdrvillafut chargédtï- ne iniiraction dreiTee ¿ehprefence 4c 
la Ducheife de Ghacülan & des JDiaĉ  
¡de ; Nemours de dé ikrRocffefòucaìili:-
qui portoit :Ce qui s enibit r. ;,
- Premièrement qu ano rie veut plus 
de .négociation ; paiTé aùjourdiiuy. * .de 
qu’on: veut une -reponfé fur tous lek 
points, mais pofitiVe y n  étant paspoffir 
ble de fe xelacfier fer aucun.. Q n veut . 
agir fincereoaent Ôc cotórne celatoti n e  
veut promettre que m  qupuveutiexé* 
euter _, 14uffe,ojl veut étfe.affeuréides
djofes.quon promettra iid» ,-lbiiteicfe 
que ler,Gardiual- Ma2 ĵbij forte prefèpte 
tement du :P.oyâumej;(8ejqu il aille è 
Boüillon i que. ie-pquvoif ddit donné e 
M onTieur.^ a M o n ^ f  ¿ e v in c e  .dq  
faire la paiXigeperalé srôÇfqiiils y putir 
fent travadléis pfe£ej^i|ieiit * gu à]cét 
effet on tpafee (d4QÇ§rd deS;eondidons 
jilftesj d c j Sÿ& Moqfieur 
lePrince:puiffeiès^fqyç^én£rpagne 
pour
eo m p o féi^ î« ferfen ^ i ¿W : ne foienc-

:ìJ l.P * r ì:  ' G g
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n u llem en t fu fjie ite s , d o n e  an . con. 
v ien d ra , q u .om ôte le  Su r-in tendant & 
qu'on  reg ie  .les : fin an ces, par vn  bon 
G cm feil. * q u e  t»us ceu x. q u io n r fe r v i 
jMcaiiièiurvôc M onfieur le  P r in ce  foient 
rétablys d a n sleu rs b ien s .& .dans leurs 
charges &  G ou vern em en ts >que M on
iteu r le  D u c  d'O rléans fera  facisfàit fur
les choie s qu' il peut defîrer, ponrluy &  
pour Tes amis s que les troupes qui ont 
lèrvy Monfieur le Prince feront trai
tées, comme elles letoient auparavant 
&  auront les mêmes rangs quelles 
avaient s qu’on accordera à  Meffieurs 
de Bourdeaux les choies quils deman
daient avant cette guerre , &  pour les
quelles U savoient des députez a la 
Cour fqn on accordera quelque déchar
g e  destailles à la Guyenne dont on con
viendra de bonne foy 5 quon accordera 
à Monfieur* le Prince de Conty là per-*

Provence avec -Monfieur d'Angoulef- 
ih e , &  cette dé fey  donner la  Cham 
pagne en éehângé où de fcVendre à qui 
il voudra pour fc y  cndO riner fargent
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«lotit ôn conviendra i quon donnera à 
Moniteur de Nemours le gouverne  ̂
méfie d’Auvergne > qu’on donnera à 
Monfieur le Pcdîdenc Viole la permit 
¿kurde traiter dune charge de Prefi- 
denrau Mortier, ou de- fecreraire d̂ E- 
iac y auec paruîe'qüe ce fera' la première, 
¿C ime femme d’argenede cette heur^ 
pour luy en faciliter lâchât > qu’on aĉ > 
cardera â Moniteur de la Rochefom- 
cauk le Brevet quU demande fembla- 
ble à celuy de Moniteur de Boüillon &; 
de Guimené , &  les Gôuvememens 
d’Angoumois Sc de Xaintonge, où la 
ioftune de ?6a.milfe livres ôdapermif- 
fion de traiter de ion Gouvernement 
avec qui il voudra ÿ quon donnera au 
Prince de Tarante un Brevet pareil à 
celuy de Moniteur de Bouillon, quon 
lcdedommagera des pertes qu’il a feu£- 
fertesàla prife ôc râlement au Château 
de Taillebourg, fuivane le mémoire 
qu’il en ffomnera $. qu’on fera Maré
chaux de Prafice M oeurs de Marcin 
8c  B u d z a g tto a  9 qu o r donnera des le- 
tres de Doc t̂ Mpadteur. deMontefpanÿ

Gg  a
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qu’on rétablira Moniieur d e Rohan 
dans ion G ouvernem ent de Bergerac 
8c.de S.Fôy ,8c kiurvlvance à Moniteur 
d é Caftelnaud moyennant iquoy ¿con 
promet depoier les armes &  de bonne 
ioÿ confentir à tous les avantages de 
M oniieur leCardinal Mazarin 8c à fon 
retour dans trois mois , 8c dans le tcms 
que Moniieur le Prince aura ajuilé les 
points de la.paix, 8c qu’il aura mandé 
quelle eft prete d’étre lignée, laquelle 
J  ne lignera qu apres le retour du Car
dinal Mazarin. . >
.v Le Cardinal écouta les propoiitions 
d e  Gourville 8c ÿ parut très-facile, foit 
qu’il eut intention de les accorder, ou 
qu’il voulût que les difficultés vinflènt 
d'ailleurs > mais le D uc de Bouillon dit,, 
que la paix fe fait fans qu’il eut le D u
ché d’Albret que Moniteur le Prince 

Juy devoir rendre, 8c qu’on ne devoit 
la faire iàns le luy . accorder , puifquil 
Fait vne partie de la recompenie de Se
dan, 8c dit au Cardinal que puis qu’il 
rrouvoity jufte de fairedes grâces à.toüs 
les amis d e  Monfieur Je ¿Prince ¿qui

; C étoientU.f U ' V

\
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çtQient' Jé£ ennemis jncés^-oil croyoic 
q u d .éto it encore plus ̂ aofonnable d e  
feire Iufticeà toas cenx^qéd étoientiès 
afnis-ï qui lW oiencal£âe;&r; maintenir 

re;:tOutg£[les dnfultôstde* Nfonfieup
If! Prince cte S on d é iqu!dne:trouvoiD
r^n?à redire! quon vouloit fàiréà 
lkvàntage fde&I^Oesde fièânfôrc, de 
Nen^inr$>^M.Eôchef6uÇaült, de Mar
tin  ÿ ^ d W c r ^  i^ouiavetent tenu ;Ie 
par^r dé ̂ Q ^ S ^ & P ^ é d .'^ a is  .jçpul 
pem oitjau$s^^yA^t£i^n>paitiàdtei 
unoW ç^i^çôr^derAbW que le Du* 
çfeé d’Albrei jr^n ne devpic^rien con*; 
c ^ e y q u ’dtenféntQbligé^
Priftce a ie  ; fatisfèire fur ce ; point. D e  
qudqnefprit! qde. parti0ènt les raiforts 
deiM onfieuCrdePouilloncelles empe-' 
cbcrent M oniteurle Cardinal de paîfob 
Qucre;-,-r §£'ilrjfeepvoya -Gourv.ille pptic 
obliger lyiokdieurle Prince de donnes

Duc de bouillon.. ; ivi  s
n zQrr pendant que ;Gourydle etoit' 

Ç^imaindt jardinai deRefe qui deyqitv 
pour les intérêts particuliers rompre ed 
traitté » &  Atpniieur de Çjiavigny .qiù; 
m  V  ‘ A . ‘ G  g 3
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, aimoit mieux que la paix ne fefitpom t,1 

que ii elle éroit cocluë pardiautres voyes 
que par les fiennes, portèrent -le • Duc» 
d’Orléans àfâire fecretemeiit fçavoir au 
Cardinal Mazarin par le D u c DafiiviHe 
quil ne conclût rien avec M oniteur ld 
P rin ce, qu’il vouloir krp lèul avoir la  
gloire dé cettie p a ix , quu-dft prêt dal
ler trouver le  R o y p a r  cette 
aftion un'exem ple qui dèr*>k fuivy du 
peuple, 6c du Paflement-de>Pari& 
fin foit que cette propofitionfot plus 
avantagewe au Cardinal,-inte qu’Ü con
nut que Moniteur le Prince n’étoit pas 
refoluàlapaix imais qu’ilfe  ferVk adroit 
tement des négociations comme 
piege pour &rprendre'ie$ ennemis i les 
ehofes Te trouvèrent bien-tôt en pire 
état, qu auparavant, &  monfieur lePrin»- 
ce ordonna à Gourvillë de s’en retour-' 
ner. D ’aÜleuri les Espagnols offroienp 
à Monfieur le Prince tout Ce qui étofc1 
capable de letan ter , &  mettaient ^en 
viâge pour faire durer laguerrecivile, 
fes plus proches parens : Ses amis- S i 
même fes dom em ^es apuyoient-ce

iènti
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fentiment par leur intérêt particulier^ 
Enfin tout étriîfc partage en cabotes 
pour faire la paix ou-pour continuer 
h  guerre^ tout ce  qu ii y  a «de plus ta-' 
finé 8c d e plus feriœ xd âû sla  politique 
écqit expoie aux yeux de Monfipur le  
Prince, pour l’obliger d  prendre l’un d e 
ees deux paréis j d ô ^ u ë  Mâdame de 
C f a â t i U o f t - vóiátíit a.voir ffeonneur 
dé cette pia^ìay en fit àâfere le deikp ar 
des moyens plus agréables. Elfe crût 
qu’un fi gfi&tta biendetoieietre l’ouvra
ge de fa^beauté, &  métta«*: fon ambi- 
rion avecié  deflèindefiûFé'vne nouvel^ 
le conquête, e lle  voiduten incme tétas' 
triompher d ii Coeur d e  Monfieüri le  
Prince, &  tirer d é  la Côur tous les avan
tages d elà  négociation. C es raifons ne 
forent pas lés feules qui luy donnèrent 
ces i^ n sésiii ^áyóié'vn intérêt dé va4 
nité 8c de vengeance qui ÿ  eut autant 
de part que lé  refte > l ’émulation qué 
la beauté 8c la galanterie produifent 
fouvent parmy les Dam es avoit caufé 
une aigreur extréme entre Madame dé 
Longueville-, &  Madame d e Châtillon» 

' G g  4



¿UóSr «voient lougítems cadaéleurs fem 
tiinens : mais eudm ilŝ  parurent : avec 
éclat de part &  dautre., -& ^4adame de 
Çjjatillpn 'm  poMha pas /feulement la 
vi^piteà<)bligear)Monfîeurde Nemours 
arom are paï déspirçonftanLCes tres pi- 
g a n té s  6c publiques, tout le  commerce 
qU’ilayoie ayeed^dâm e de?(Longuevil-

luyr^fiíier la con-

k  conduite &  des-interets ÿ d e Mo.niieur 
íe; ¡Prâpce : .L éJ5»c de. Nemours qui 
avOk beauoQup.dengagementjayec elle 
apF€>uya ce  deflfein, &  cm t.que pou
vant: regjer la conduite de.M&dame dé 
Ç^atàllou envers Moniteur le. Prince, il 
ltiÿ, inipireroic lés fèntimens qu’il luy 
voudrôitdonner,& qu’ainft il difpbferoit 
de l’efprit de M onfieurle grince par lé. 
pouvoirqu*jlauroit furcelûy de M ack: 
me de Chatillon, L e D bp de la  Roe* 
cbefoucault de,íbn côté «voit alors plus 
de part que . pedonne à la confiance 
de Moniieur le Prince, .éf ;jCe trouvoit 
en même tçms en vne liajfpnt tres étroit 
te avec le D uc de N e m u ^  ^  M

de
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de Châtillon. Il connôiflbic.iitfeÎQlu- 
don pour la p a ix & cra ig n a n £ .çe Jqui 
eft depuis' arrivé , que la Gabâle-des. 
Espagnols :& cellede Madame de Lon
gue v ille; jointes enfecable, ne.-fiifenc 
Soigner Moniteur .leP d n ce  t k  P£ris* 
crût que le deilèin:jde M adam ede 
ChâciHon pbuvoit ôterious>les>obftacki$ 
qui retardaient .la paix 5 &. dan» cette 
penfée il- porta M o n iîe u rle ' Prince à 
luÿ donner Merlori ënpropré, il lad if- 
poià aufli à  ménager M onfieur le Prin
ce &  M ênfîeur'de N em ours, e n ib n é  
quelle les confervât tous deux , ilr fit 
approuver cette liaiibn à Moniteur de 
Nemours j qui né lnÿ devoit point être 
iuipeâé* puifqu’oh youloit luy én ren - 
dre conté >&. ne s en fervir que pour luy 
donner la  principale part aux affitirés. 
Cette> machiné. <^nt conduite V& ?rer 
gléepari le ! D uc de îaR ocheibuéault, 
luy donnent la ; difpofition p ré^ ièiir 
taere. de tout, ce qui la çom pofoit, ainfi 
ces quatre perfonnes ytrouvanc égale
m ent leurs avantages » elle  eut enfin eu 
le  fuccez quils s’étaient propofé; fi la

G g  5 ’
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fo ra m e n e  s y fot oppofée ; par tant 
dacdden squon ^ ieput éviter. Cepen
dant Madame de GhânHon voulut pa- 
rofcre à ia  Cour avec féclat iqoe ton 
nouveau credit fcty devote donner. Elle 
y  a fli avec ttn pouvoir ii  general de 
taaitcerdes intérêts de Moniteur le 
Pritncèv qu'on 'le prit plutôt 'pour un 
effet d e là  œ m plaüance, &  uneenvie 
dedaterla vanité, que pour une inten- 
rioaverkable de foireun accommode
ment. £He revint à  Paris avec de gran
des elperances^ M aisle Cardinal tira 
dés avantages iofides de cette négocia-« 
tion. H gagnoitdu tems, Üarigmentoit 
lesfoupçons -des Caballesoppniées , êc 
üamcdok Moniteur 1e Prince dans Pà- 
ris foos cfpcrance d’un traitté avanta- 
goüx,pendant qu efon  party safibiblii-' 
iotc foûjour$<d&n$ ta Guyenne j d oit il 
s é  iw  pas fi tétÎorty  que les j&abitans 
d’A p h  y appeüerent le Corate dÎHar- 
coutc avec farm ée du R o y , iccontrai- 
gnirent le  Prince d e C oncy qïfi y/ctoit 
dem euié pour retenir ces périples dans 
le  pa«y d eM on fieu r le  Prince > d’en

; fortir
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iffittt icfeictiieràCadillac f̂lt Langoni 
ouayaar fortifié £bs.troopesies kifià au 
Comte Marcin.>pour5mer ' *!•;* fi»»*ï»fc

le peuple jetait d iyifé en deux cabale» 
k  puis lic ite  Bourgeoificen cnaopofoit 
une dont les& nm nens écoientdb io &  
tenfc feuthorité dés M agiihacs, 8c d e  
iê  rendre fi puillànts, &  il neceflàines 
dans la V ille, que le  Prince i & lc P a r*  
lement comm e ceux qui pouvoient le  
plus contribuer à leur coniervation fi£, 
font ce  qu'il leur plairoie : l’autre étoie 
Compo s e  des moins riches ,$c despku 
ièditieüÉx ^  cettç caballe ¿coit ia  plas 
paillante parce qu’elle agiâoit plus par 
{es propres interets que par ceux du 
party du Prince de C o n ty , &  de;Ma* 
dame d é  Longueville : L e Parlement 
n’écoitpas plusuny que le peuple ¿cens 
qui nétoient point dans les interets de 
k  G oor fôrtnoicnt deux fàôibns f lîln e  
¿’appelfohrla grande Fronde, l’aune la 
petite^ 8c quoy quelles s’accordaflènt 
dans lesinterets du Prince, elles ¿toient 
neantmoùu difioxiMCs,cntout.lerefte:

e n fin
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çnfm  les foins &  lesdîligences dp Brin, 
ce  d è .C o n ty , ô i deivladam éde.Lon- 
g u e v ïfe  pour gagneiq cepartyû arendi- 
renèforiicreditj &  font infolèiKbii gran
de qdeJcri^demehi: le  peuple ¡fût
cnntratwrde . longer .aux moyens de fe 
foÜtraœendes; jnpom raoditei :,qué luy 
apportoient^ces divifions». E,e Æoaute 
d’Harcourt ayant, appris ces defôrdres, 
s’aprochà 4e la ville,; pour : donner aux 
parafons.'de là  Cour > le  moyenrdem- 
braflfiri jquelque ; refolution capable, de 
ranger.Ja ville dajQs.foixdevoir tenais 
comme L’authoraé du Prince de Conty 
êtoit .encore puifiante,:fon;dellèm n eut 
pas lefoccez qu’ilavoit efperé, -de forte 
q u ilia llu tfe  retirer > afin déa& xpofer 
fonl armée à quelques foùfl&anôes » Si 
donner, teins aux :fediîieux jçfojfo re- 
connoîàe:, pour:.. rentier daps leur 
devoifto.;;; jùvioriV; ;.:tp
; Cependant les M arécban&l d e, Ttt- 
rénne* &  d’Gquincourt , qiifc tdttoient 
fo Campagne ayant en-avis, que Jdader 
moifdle en paflant pafc Ètampes ,;avoit 
voulu voiries .trcojpestdës Priacest .en 
- • t : . ■ bataü
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bataille , • conçurent l ’eirperance, de les 
pouvoir iurpreridre dans leurs quar
tiers :. ils firent promptement avancer 
leur armée de Ce côté-là, & arrivèrent 
aux fàuxbourgs d’Etampes ̂ auparavant 
que: les troupesduPrince, q u iy étaient 
logées , fulïènt en état de défendre, leur 
quartier ¡qui fut.forcé & .p illé ,, &  les 
Maréchaux de T u ren n e, S c d ’Oquinv 
court>fe,retirerent au leur,, après avoiü 
tué roûo. o u i 200. :hommcsdes-meil-r 
leures troupes de dMonfieur lé Princes 
de emmené plofieurs prifonniersi:. G êt 
avantage donna desmouvéUès efperanr 
ce à :la C o u ti ¡fit fit jlajcreiie^deâèin 
d’affieger Etampes > ' avec'tom é .l’armée 
qui étok dedans , ôLcontraindre:par là 
Moniteur le Prince à „rentrer; dans ibn 
devoir. Quelque difficile que; parût 
cette entreprile > elle fut neantmoins 
refoluë; iùr leiperance de trouver des 
troupes étonnées j .des. chefs;divifez &  
une place ouverte en pluiieuCs endroits, 
mal; munie, ; hors d’état de. pouvoir étié 
fecoujrue, que par Moniîeùrje Duc dé 
Loraine, avec qiülaCour avokde& pra- .

tiques
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tiques d’acxxïiittrîckkïiicjM; Chacun re* 
cardoi t  ce ileee doué le forcez devoir 
xcgkr les popofitiims dtr craitté qui 
durcie encore entre k C o â f, &Mon- 
iâearlePrince. Leypoixtfaws de ia Coût 
iêfervoienc de cette orcafion: pour gar 
gner le people y ôc le Parlement ; fie 
b ie n * que Môûiîetir Îe Duc d’Odeaos 
«artarsllori tres-urryaiyeclVlaiiÌìeur le 
pcinccf ¿Savait neammoins des confe- 
«ences fecrectcs asrec le Cardinal de
lUci^ qcà s’aaâchdlt principalement à 
détruire tout» tes résolutions que 
Mcnfietir le Prince luy iàifoit pendre 
/. CepeadancL'Archiduc LeopoId,qui 
ibaètfütcHcdepttis plusdone aimée, de

lirons
tes au cœur ySc 

,e adroitementqu’dfometiGoit luy-mexr 
pour as tker quelque avantage confi- 
durable, avoir envie de fàire quelques 
conquêtes- considérables e s  Flandres» 

de relcverf¿ciarde lamaifbn
d’Auftricheî, abacu par la loogueur dœ 
lst plus rude &  plus ianglante guerre 
quon eus cncore~veuc Son principal

deflèin
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deflèin regardoit DonKerquei unis 
comme il pouvait être traverfé par les 
places voÆtnes que les François occu>- 
poient i  il rçfolut de les attaquer avant 
que d’entreprendre unilegeconfide^ 
rable » comme celny.de cette ville hn~  

portante. C ’eft pourquoy il cocfîdcra
Ftiraes & Vines-Berguc, comme deux 
pièces qui; pourvoient faciliter la prife 
de Donkerque. i l  .les. attaqua: donc 
nais avec tant de bravo#« que dans 
moins de iîxfeaaaines il sen rendit mai- 
me: L a /û a fa n  étant répandant trop 
avancée; pour exécuter le projer qun 
avait {¡p m ic  , il en différât l’emreprifc

an prm-tems 5 parce qunny 
avoir apparence aucune que lesguer- 
ms civiles de l’Etat firifent f i t  tôt àppal* 
fées} Car eeft. l’Etoile finale de nôtre 
nation ,  de îc  lafier de fou bombemv
quand elle netrouve< point dcrcfiftance 
au deh ors La faifon.de metzreen canv- 
pagne étant venue ■> &  l’Archiduc 
voyant l’armée du Roy occupée; au. fie» 
ge d’Ecampes , &  que kg.iegaifafipas 
de Paris, qui senoysnt tout le Rétŷ ome
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en  h a lte , ne luy penriettqient pas de 
¿ i r e  une vigourenfe refiftancë j crût 
que Je- temps étoit fort favorable pout 
l’execution de fon deflèin. Mais com- 
me^il-vouloit faire marcher fon armée 
vers.D onkerque, il apprît que G rave 
linès. manquoit d'hommes &  demuni- 
rîons i &  que le Gouverneur luy mèmè 
étoit abfent, ce qui ' luy fit changer de 
defiein; »au lieu donc d’aller -à Donker- 
q u e, il5 alh#ittaquer G ravelines, qui 
malgré 1e r  efforts dé la gafnifon, qui 
n  étoit pas nombreufe, &  l’avantage de 
.fit fituadon fot contrainte dronvrir les 
«OTcsraa vainquèar i qui s ita p t f e  
beaucoup* de peine-, renqumattre de 
<£0$forte. place* fittourner/fes trour 
-pesdu côté: de Donkerque. d l. ifoublia 
rien de tout ce qui. pouvoir contribuer 
à mettre cette vnle au nombre :de fes
conquêtes >.'£lle fot bien attaquée, mais 
vigoureufemenc defenduët s Neanc- 
moin& la. caprîcieufe fortune j qui.pro
tégé auffi-tôt le la ch e , qu elle pérfecute 
le généreux, fot favorableà l’ArchiduC
t ____ 1 t * n  « ■' 4 . . *
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fàpuiilànce, lune des plus importan
tes &  plus fortes places dé TEürope. E t 
ce à caufe que la gârhiibn étoit la 'plu£ 
part pleine de p elle , où d’autres mala  ̂
d iesqui eüipprtoient tous les jours 80/ 
ou 100. foldats, &  ce qui rcftoit étoit 
tellement fatigué, qu’il n’çtoit plus en 
état de faire aucune refiftance, dé forte 
que lé Com tede l’Efttâde, qui en étoit 
G ouverneur, âpres avoir donné des 
marques dun judicieux Capitaine, 
d’un vaillant foldat, &c attendu > maisert 
en vain, le focours qu’qp liiy aVoit fait 
inutilement eiperer y  . fuit' contraint dè 
rendre la p lace, pour garantir le feftè 
de là garnifon, &  nième fa perfonnei 
des menaces que les Bourgeois luy fài- 
foient : il en fortit avec le peu de fbldacs, 
qui luy reftoient dont la plus grande 
partie mourut en allant de Donkerque 
a Calais : mais le mal-hetirde la France 
n é sarrêta pas là y car le Gouverneur 
de M ilan j qui ayoit ldng-tems attendu 
Îoccâfiôn propre pôur accdmplir le  
traitté fecret quil âvdit fait âvecie  D u c 
de M antoüe, eh  vertu duquel ce Gou~ 

U  P a r t . Hh
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verneur sobligeoit d’employer toutes 
les forces du M ilanois, pour reprendre 
Cazal importante place , non feulement 
pour attacher ce prince par un feryiee 
li conliderable, aux intérêts de l’Efpa- 
gne s mais aulii pour , délivrer l’Etat de 
M ilan, de l’apprehenfion que luy don
nole la demeure des François dans cet
te ville. C ’eft pourquoy le Marquis de 
Caracene attaqua T riti, &  Çrefentin, 
qui pouvoientquôy quelles fùfièntpeu 
çonfiderables contribuer beaucoup à 
la prjfe de Cazal : que le Marquis ref- 
ferroit » peu à peu, pour donner temps 
au D u c , félon lartiçle fecret du traitté 
fait en treu x, de pouvoir accommoder 
les affaires avec les François, qu’il pref- 
foit d’envoyer un promt lbcours, qu’aur 
trement Cazal tomberoit entre les 
mains des Elpagnols j Mais la Fran
ce qui fe détruuoit elle m êtne, étant 
dans l’impuiflànce d’envoyer des trou
pes en Italie , donna loifir au Mar
quis de Ç aracene, de prelïèr fi fort 
la place , quenfin il s’en rendit maî- 

y mit u ^ g a rn ifo n  Ëfpagno-
. leJ
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4e » 4ont le Due de Mantotie nom- 
males Q$cier$.

S O M M A I R E .

Le Due de Lor awfecowt Etampes :Mon- 
fiearle Prime fe rend dans fan armde, &  
i l  foment smx environs de parts:fa mar- 
the oh Pauxbourg de faint Antoine, ou il ejl 
Attague par lei troupes dtf Moy : Paris f t  
declare par I t  Prime, Afftmblee de l '0 t ( l  
deVille t powregler les affaires, angWtye 
le defer dre, dr.cattfe la braotUerie entre les 
Dues de Nemours > j&de Reaufort: Et enfin 
la  mart da premier. t paflement d Pom- 
toife. Morede Chavigny» lA  Cardinal fe  
retire d Bouillon : retratte de /^ottf eur le 
Prince en Elandr? : Refoar dt la  Cour U 
Paris. . ■

E fiege d ’Erampgs .conciniioit toft* 
jours, &  iquoy que les prpgrez de 

4 armee du fta y  ne fijijent $>as confide- 
rables > ieibadc touce^ais qui $’eh ecoie

H h  a
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répandu dans le Royaume étoit beau
coup avantageux, 8c Paris attendoit le 
fecours du D uc de Loraine, comme le 
falut diipàrtÿ, il arriva enfin apres tant 
derem iie , 8c apres avoir donné beau
coup de foupçon de fon àccommode- 
ment avec la Cour : il laiflà les troupes 
à L agn y, 8c pailà à Paris , Monfieur le 
D uc d’O rléans, Moniteur le Prince, 8c 
tous ceux du pàrty luy allèrent aude- 
van t, 8c le receurent dans la ville avec 
dé grands témoignages dejoye, quine 
dura pas beaucoup, à caùfe de quelques 

‘ broüilleriës arrivées entre lu y, 8c Mon- 
fieur le Prince , pour la prefceance j 
mais Monfieur le Prince demeurant 
ferme dans fes pretenfions, l’autre le 
relâcha d’autant plus facilement qu’il 
navoit mis iur le tapis ces difficultez, 
que pour avoir letem s, de faire un trai
té fecret avec la C o u r, pour lever le 
iiege d’Etampes fans fe hazarder à un 
combat : le trairté fut ligné > 8c lé’ pre
mier avis <^uon en  eut, rat que. les trou
pes du Prince étoienc lorries d’Etam- 

; pes : Q ue 1 armée du R oy sen étoit éloi-
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gnée,&  que celle du D uc de Loraine fe 
rqtiroit en Flandre , prétendant avoir 
pleinement fatisfait aux ordres d’Efpa- 
gne ôc à la parole qu’il avoit donnée à 
Monfieur. Cette nouvelle furprit tout le 
monde &  fît prendre refolutibn à Mon-' 
fîeur le Prince d’aller joindre fes trou-' 
p es, craignant quelles ne.fùflèntchar
gées en chemin , par celles du Roy: 
il fortit de Paris avec douze ou quinze 
chevaux , sexpoiànt à être rencontré 
par des partis ennemis : il joignit fon 
armée à Linois §c la mena à Ville-Iuifî 
&  de là à faint C lo u d , où elle fejourna 
quelque tems, pendant lequel non feu
lement la moiiïon fut perdue > mais 
prefque toutes fes maitons de cam
pagne furent brûlées, ce qui augmenta 
l'aigreur» des Panfiens, dont Monfieur 
le Prince fîit près de recevoir de fune- 
ftes marques à la journée de faint A n 
toine. -  ̂ ■

Cependant Gaucourt avoit des con- 
ferances fecrettes avec le Çàrdinal, qui 
lüy témoignoit toujours r quil defiroit 
la paix avec empreifement, il étoit con-

H h  3
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venu des principales conditions > mais 
plus il infiftoit for les m oindres, plus 
on devoit croire qu il n e vouloit pas 
traitter. Ces incertitudes donnoient de 
nouvelles forces aux Cabales , &  de 
la vray - ferrtblance à tous les divers 

. bruits qu’on vouloitfemer. Iamais Paris 
ne fot plus agité , jamais l’elprit de 
Moniteur le Prince ne fot plus partagé 
pour fe rendre à la paix ou à la guerre. 
Les Efpagnols le vouloient éloigner 
de Paris, pour empêcher la p aix, &  les 
amis de Mademoifelle de Longueville 
contribuoient à ce deflèin pour l’éloi
gner de Madame de Châtillort : mais 
ce qui le pouflà encore davantage, fot 
un e palïîon déréglée d’imiter le D uc dê 
Loraine, Te flattant que ii ce D uc dé
pouillé de fes E tats, & a v ec  de moin
dres avantages setoit rendu fi confi- 
derable par fon arm ée, &  par fon ar
g en t, qu’il feroit des progrez propor
tionnez à $a. qualité, &  beaucoup plus 
confidcrables que ceux dè ce D u c, âiftfi 
fon ambition le pouffa dans une mer 
«ns fon d , où tous ceux qui ÿ entrent
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font fans doute naufrage, 6C effaça par 
cette action la glorieufe mémoire de 
tant de belles victoires qu’il avoit ga
gnées pour la France, fans coniîderer 
qu’une félicité durable ne fd peut éta
blir fur un Fondement qui n’eft point 
approuvé du C ie l, &  odieux à la terre, 
6c qu’on ne peut commencer le bien 
par le m al, étant deux contraires in
compatibles ; il cacha neantmoins au
tant qu’il pût ce fondaient, témoignant 
toûjours en apparence de fouhaitter la 
paix, quifetraittoitinutilem ent : Son 
armée étoit toûjours à faint C loud, afin 
de fe fervir du pont pour éviter une 
bataille generale ; mais- la Cour étant 
à faint D e n is , 6c l’armée du R oy ren
forcée des troupes que le Maréchal de 
la Ferté avoit amenées de Loraine , 
fe divifa en deux corjk, dont l’un ayant 
pâlie la Seine fur un pont de batteaux, 
qu’on avoit conftruit proche de S. D e 
n is, marcha pour attaquer faint Cloud 
de deux côtez : mais Moniteur le Prin
ce dont la fortune dépendoit de la con- 
fcrvation de fes troupes délogea fur le

H h  4
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foir , &  fit pafler fes troupes par le 
Cours la Reine &  par le dehors de la 
ville, depuis la porte faint H o n o ré, juf- 
ques. à celle de faint Antoine -, pour 
prendre le chemin de Charenton, 
avant que. les troupes du R oy euiïènt 
le temps d’y arriver, 6c le  pofter dans 
cette langue de terre, qui lait la jon
ction de la Marne avec la Seine. Il vou
lut éviter de demander paflage dans 
Paris, craignant de ne le pas obtenir, &  
qu’un refus comme celuy-là ne fit pa- 
roître le mauvais état de les affaires. Il 
craignoit auifi que l’ayant obtenu , fes 
troupes ne fe ditïipaflènt dans la Ville 
6c qu’il ne pût les on faire iortir, s’il en 
avoit befoin,

' Le Maréchal deTurenne étant aver- 
.ty de cette marche, partit à l’heure mê
me avec ce qu’il avoit de troupes, 
pour joindre celles de Monfieur le Prin
ce , &  pour les arrêter juiques à ce que 
le Maréchal de la F erté , qui fuivoit 
avec les fiennes » eut le temps d’arriver; 
Cependant on fit aller le R oy à Cba- 
ronne, afin que de ce lieu ».comme d’un
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théâtre', il fut témoin d’une a&ionqui 
félon toutes les apparences devoit être 
la perte inévitable de Monfieur le Prin
ce, ôc la fin de la guerre_civile, mais qui 
fut en effet une des plus hardies, &  plus 
perilleufes quon ait veu dans la guer
re , 3c celle où les grandes 3c extraordi
naires qualitez de Monfieur le Prince, 
ont le plus avaritageufement paru. Sa 
fortune même fembla fe reconcilier 
avec luy en cette occafion, &  voulut 
avoir part dans un fuccez dont l’un 8c 
l’autre partÿ , ont donné la gloire à ià 
valeur &  à fa conduite. C ar fon bon
heur voulut qu’il fut preciièment atta
qué dans le  temps qu’il put fè ièrvir 
des retranchemens que les habitans du 
fouxbourg faint Antoine avoient faits, 
pour fe garentir des voleries des trou
pes du D uc d e  Loraine 5 6c il n’y avoir 
que ce fèul lieu dans toute la marche, 
qu’il vouloir foire, où il put s’empêcher 
d’être entièrement défait. Quelques 
efcadrons même de ion arriere-garde 
furent chargez dans le fouxbourg de 
faint M artin , par les gens que le M a- 

v H h  j
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réchal de Turenne avoit détachez 
pour lam ufer, &  fe retirèrent en de- 
iordredans les retranchemens du fâux- 
bourg faint A n to in e, où ils le  mirent 
en bataille. Ils n eurent que le tems ne- 
celïàire pour ce la , &  pour garnir d'in
fanterie, Sc de Cavalerie tous les polies, 
parlefquels ilspouvoient être attaquez. 
Moniteur le Prince fut contraint de 
mettre le bagage de l’armée, iûr le bord 
du folié faint Antoine î parce quon 
avoit rêfufé dé le lailïêr entrer dans 
Paris , on avoir même pillé quelques 
chariots, &  les Partifàns de la Cour 
avoient tellement difpofé les Parviens, 
que la pluipart fe pérfuadoient de voir, 
comme d’un lieu neutre, févénem ent 
de cette affaire. Le Prince de Condé 
conferva auprès de lu y, tout ce qui s y 
trouva de les domeftiques &  de per- 
lonnes de qualité qui n avoient aucun 
commandement, ils étoierit trente ou 
quarente, dont- il fît un efcadton. Mon
iteur le Maréchal de T u ren n e, difpofa 
les attaques, avec toute la diligence Sc 
la confiance que peut avoir un homme
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qui fe Croit aiîcuréde la victoire : Cbm - 
me les gens détachez furent à trente 
pas du retranchement , Monfieur le  
Prince forcit avec l’efcadron dont j’ay 
parlé, &  mettant l’épée à la main défit 
entièrement le bataillon qui étoit com
mandé , prit des Officiers prifonniers, 
emporta les drapeaux &. fe retira dans 
les retranchemens. D ’autre part le Mar
quis de faint M egrin attaqua le porte 
qui étoit défendu par le Comte de Ta-" 
vanes » Lieutenant General : Jarefiftam 
ce y fiat fi grande , que iàint M egrin 
voyant que fon infanterie reculoit, em
porté de colère &  de chaleur , avança 
avec la compagnie des chevaux légers 
du Roy dans une rue étroite &  fermée 
d’une barricade, où il fiat tué avec le 
Marquis de Namtoüillet > le Foüilloux 
&  quelques autres : M anchiny y fut 
bleffè dont il mourut quelque* jouis 
apres. L b n  continuoit les attaques de 
toutes partsavec une rigueur extrêm e 
& le  Prince de Cofidé chargea une fé
condé fiais k s  ennem is, avec le même 
fuccez. Il fe trouvoit par tout &  dans

le
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lemilieu du feu &  du com bat, il don- 
noit les ordres avec une merveilleufe 
prefence d’efprit qui eft fi rare &c fi ne- 
cefiaire en ces lieux-là. Enfin les trou
pes du Roy avoient forcé la derniere 
barricade du Cours qui va au bois de 
Vincenne , 6c elles étoient entrées en 
bataille jufques à la baie dufauxbourg 
faint A ntoine, où le Prince de Conde 
les chargea, 6ctailla en pièces, tout ce 
quil rencontra, regagna ce pofte 6c 
en chafià fes ennemis. Ils étoient néant- 
moins encore maîtres dune fécondé
barricade qui étoit dans la rue qui va à 
Charenton, laquelle étoit quarente pas 
delà une grande place, qui eft fur cette 
même ruë î L e Marquis de Noüailles 
s’en étoit rendu maître, 6c pour la mieux 
garder avoit fait percer lesm aiibns, 6c 
mis des mouiquetaires. dans toutes cel
les de la me, pardevant leiquelles il fal- 
loit paflèr, pour aller à la barricade. Le 
Prince de Condé avoit deilèin de les
d élo ger avec d e  la cavalerie à la faveur 
d’u n  grand feu  > com m e e n  e ffe t c  étoit 
le  party qu’o n  d evoir pren dre $ M ais le

D uc
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D uc de Beaufbrt, qui le  rencontra là, 
preilà Monfieur le Prince, de faire atta
quer cette barricade , par fInfanterie 
déjà laflè , 8c rebutée, laquelle au lieu 
d’aller aux ennemis , Ce mit en baye 
contre les inaifons, 8c ne voulut point 
avancer. En cg tems-là un Efcadron 
des troupes de Flandres, qui avoit été 
pofté dans une rue qui aboutifïbit à un 
coin de la place du côté des ennemis^ 
revint dans la place > le D uc de Beau- 
fort croyant que c étoit les ennemis 
propoia aux Ducs de Nemours , 8c de 
la Rocbefoucaùd . , qui arrivèrent en ce 
lieu-là, de les charger ,& é ta n t  iuivis 
de tout ce qu’il y avoit de gens de qua* 
lire, 8c de volontaires, pouilèrent à çux  ̂
&  ainfi s’cxpoferent inutilement à tout 
de feu de la barricade : en l’abordaiit ils 
le reconnûrent pour être de leur pairyî 
mais voyant en même teins quelque 
étonnement parmy ceux qui gardoient 
la barricade, les D ucs de Nemours, 8c 
de la Rochefoucaud, &  le Prince de 
Marcillac y pouilèrent, &  la firent quit
ter aux ennemis : Ils mirent pied à terre,

8c
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&l la gardèrent eux feuls, fans que fin- 
fànterie qui ¿toit commandée voulût 
les foûtenir. L e Prince de Condé fit 
derme dans la ru e, avec ce qui s croit 
joint à l uy de ceux qui favoient fuivy. 
Cependant les ennemis , qui tenoient 
toutes les maiibns, voyant la barricade 
gardée feulement par quatre ¡hommes, 
feuflent fans .doute reprife, û l’Efca- 
■ dron du Prince de Condé ne les en eût 
em pêchez : mais n y  ayant point d’In- 
fânterie qui les empêchât de tirer par 
les fenêtres, ils recom m encèrent à fai
re feu de tous côpez. . L é D u c de Ne
mours eut treize coups fur luy 9 ou fur 
lés armes, le D uc de la Rochefbucaud 
ry reçût une moufquétade, qui luy perça 
ie  v ifàge, au deüôus des yeu x , qui luy 
feifant perdre la veu e, l’obligea , &c le  
Prince de Marcillac à fe retirer, le Prin- 

• ce  de Condé avança pour les dégager, 
&  leur donna le terns de monter à che
nal, de forte qu’ils laiflèrent aux ehne* 
mis le pofte qu’ils venoÎent deleur faire 
quitter. Tout ce qui avoit été à la pla
ce  ÜK preique tué ou blefle : on y perdit

entre

î \
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entr autres le Marquis de Flammarin, 
le Com te de Caftres, &  Berçennes C a
pitaine des Gardes du D uc de 1a R o- 
cjiefoucaud. Le nombre des Officiers 
m orts, ou bleiïèz de part &  d’autre fia; 
fi grand) qu’il femble que chaque party 
longea plutôt à reparer les pertes qu’d 
attaquer feu ennemis. Les Parifiens, 
qui juTqueS'là avoient été fpeâtateurs 
d’une fi grande journée, fe déclarèrent 
en laveur de Moniteur le Prince. Us 
avoient été fi prévenus des artifices dis 
Cardinal de R etz, &  on leur ave« tel
lement perfuadé que la paix particuliè
re de Monfieur le Prince croît laite fans 
y comprendre leurs interets , qu’ils 
avoient confideré le commencement de 
cette action comme une Cbm edie, qui 
fe joüoit de concert avec le Cardinal 
M azarin, &. Monfieur d’O rléans> C e  
Prince les confirma dans cette peafée» 
en ne donnant aucun ordre dans la V il- 
l e , pour iècourir Monfieur le Prince) 
le Cardinal de R etz étpit auprès de luy, 
qui augmentoit encore le trouble &. l’ir- 
refelutfendefen efprit, en fermant des

difficul



4 9 6  H l S T .  DV M t U l S T E i E  
difficulté! fur tout ce quil vouloit en*
tre
• Pendant ce rude combat, lâ porte 
S. Antoine étoit gardée par une Colo
nelle de Bourgeois, dont les Officiers 
erapêchoient également l’entrée 6c la 
fortie à toute forte de gens, 6c tout y 
étoit fort mal difpofé pour y receuoir 
Monfieur le Prince, 6C les troupes, lors 
•que Mademoifelle fàifant un effort fur 
lefprit dé fon pere,le retira de lâ léthar
gie où le tenoit le Cardinal de Retz, 6c 
le poudà à fo déclarer, 6c porta elle mê
me les ordres à PHôtel de Ville, pour 
£iire prendre les armes aux Bourgeois, 
6c commanda en même rems au Gou
verneur de la Baftiüe, de faire tirer le 
canon for les troupes du Roy, 6c reve
nant apres à la porte S. Antoine , elle 
difpofa tous les Bourgeois non feule* 
ment à recevoir Monfieur le Prince 
avecfon année, mais même à ioiiir, 8C 
combattre pendant que les troupes en
traient. Iamais Paris n a été mieux in
tentionné pour Monfieur le Prince , 
quü le fot dors, 6c la déclaration de cet-
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te Ville eh faveur de Moniteur le Prin
ce, fut le faluc de ion party t car elle ar
riva juftement dans le tems que le Ma
réchal de la Ferté, qui étoit venu en di
ligence , fe préparait à faire un nouvel 
effort avec fon armée fraîche, & entiè
re » outre que la perte de tant de braves 
Officiers, que le party de Monfieiirle 
Prince avoit faite dans les barricades, 
fàifoit croire que ion party étoit ruiné.
Cependant le bruit du canon de la 

Baflille produifit en même tems deux 
fentimens bien difforens dans l’efprit 
du Cardinal Mazarin ; car il crut da- 
bord, qué Paris fe déclarait contre Mon- 
fiêur le Prince, & quil alloit triompher 
de cette ville, & de fon ennemy t mais 
voyant quon tirait en effet, fur l’armée 
Royale, le Cardinal envoya ordre aux 
Maréchaux, de retirer leurs troupes, &C 
de retourner à S.Denÿs. ■
;. Cote journée frit une d'es plus glo* 
rieufés de f armée de Moniteur le Prin
ce : jamais fri valeur & fri conduite neu- 
rent plus de part à fa vidtoire,8c qh pfeue 
dire avec'vérité , que jamais tant de 

IL Part. I l
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gens de qualité ne combattirent en fi 
petit nombre avec unfi grand avanta
ge. On fit porter les drapeaux du Ré
giment des Gardés, delà Marine, & de 
Turennes à Nôtre Dame, &  on laiflii 
aller tous les Officiers prifonniers, fut 
leur parole. On continua neanmoins 
les négociations : chaque caballe vou
loir faire la paix , du empêcher que les 
autres la fiflent. Moniteur de Ghavigny 
setoitbien remis en apparence, avec 
MoniteurJe Prince ; Ilferoitmalaifede 
dire quels fentimens il avoit eu jufques 
alors , parce que fa legereté naturelle 
luy inlpirott tous les jours des fenri- 
metos oppofez : Il fut. pourtant davis,. 
Comme tous les autres qui fouhait- 
f©ig»t lefc>ighement du Cardinal Ma- 
Zâtin, de profiter de là bonne, difpoÎH 
çipn d» peuple, &c de prapofer iine aT- 
femblée à fHôtel de Ville, pour refouw 
dfè que Mohiieur d’Orléans fôr recon
nu lieutenant General de la Courari-* 
ne; de; Frainçe., qu’on simindit infeparâ 
bl einç»t. pour procurer leboignemenc 
Cardinal Mazarin̂  f qumipottntoi-»

• ^
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roît le  D u c de Beaufort du Gouuerne-
ment de Paris en la place du Maréchal 
de l’irlopirahÔC quon établiroit Broulïèl 
Prévôt des M archands, au lieu de le 
Pevre : mais cette ailèm blée, où l’on * 
Croyok de trouver lafeurcté du parcy, 
foc. une des caafes principales de là ru% 
n e , Sc fit perdre à  Monüeur le Prince 
tous lès avantages que la journée de 
S. Antoine luy avait apportez. O n  ne 
peut bien dire qui fini l’auteur d’un fiv 
pernicieux deiÜein, car mus l’ont éga
lem ent defiivoüé j mais enfin fors que 
l’aiïèmblée fe ten oir, on fiifdta une 
maupe de toute forte d e gens enarme^ 
5jui vint crier aux portes de la Maifon 
de V ille , qu’il falloir que non feule
ment tout s’y paiïàt félon l’intention de 
M oniteur le  Prince , mais qu’on déli
vrât à l’heure m ême, tour ce qui écoii 
attaché au Cardinal Mazarin. O n crue 
d’abord que ce bruit n’étoic qu’un effet 
ordinaire d e  Kmpatience du menu 
peuple i  fuaM voyant que la foule, 5c lé 
tumulte augm entaient, que les ioldats,
Sc ies O fficiels mémeswreient part I U  ,

V l i  a
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fid ition , &  quen meme tems on mit le 
feu aux portes, &  on dira aux fenêtres, 
alors tout ce qui ¿toit aifim blé f i  crut 
également perdu, plufieurs pour éviter 

* lé feu, s’expoferent à la.fureur du peu
ple , qui facrifia à fa rage beaucoup de 
-perfonnes de toute forte de. condition, 
&  de tous les partys : &  chacun crut 
que Monfieur le Prince avoir ainfi fa- 
ctifié fis. amis afin de ne pas être 
foupçonné d’avoir Élit périr fes enne
m is > on ne donna aucune part de cette 
affaire à M onfieur d’Orléans, & o n re - 
jetta toute la haine fur : Moniteur le 
Prince j bien que plufieurs ayentcrû 
.que l’un &  l’autre s étoient fervis de 
lentremife de Monfieur de Beaufort j 
pour Élire peur à ceux delaiTemblée 

' qui n étoient point dans leurs intérêts  ̂
Q u oyqu il enfoit,ilsappaifirent prom* 
tement c e  defbrdre} mais ils n effacer 
rent pas l’impreffiori qu ils avoient faite 
dans tous les efprits. O n  propofà .un 
Confiai com pofé du D u c d”Orléans, 
du Prince, du Ghancellier, des Princes, 
Ducs, &  Pairs, des M àréçhaux dcFo*** 

i ce
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ce , 6c des Officiers Generaux du party, 
avec l’affiitance de deux Prefideiis au 
M ortier, pour le Parlem ent, & d u  Pré
vôt des Marchands, pour la Ville, pour 
juger diffinirivement de tout ce qui 
concerneroit la guerre, 6c la police. Lé 
Cotileil augmenta le deiordre, au lieu 
de le diminuer , par les preteniions du 
rang qu on y devoit tenir : il eut enfin 
des fuittes fiineiles ; car les Ducs de 
N em ours, 6c deBeaufortaigris par les 
differens paflez, où par l’intérêt de quel*» 
que D am e, fe querelerent dans le Con- 
feü, pour la preflèance, fe battirent à 
coups de piltolet : le D uc de Nemours 
y  fût tué par le D u c  de Beaufôrt fon- 
beaufrere.Cette mort donna de la com- ■ 
paffion à tous ceux qui connoiilôient 
ce P rin ce, &  le public eutfujet de le 
regretter ; car outre Tes belles 6c aima
bles qualitez, il contribuoit tout ce qui 
étoit en Ton pouvoir pour la paix, 6c luy 
6c Moniteur de la Rochefoucaudavoiét 
renoncé enfem ble,aux avantages que 
Moniteur le Prince leur devoit iàire 
obtenir par. le  traitcé * pour apporter»

I i  i
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plus de facilité à fa conclufion î mais la 
mort de lu n , &: la bleiïûre de l’antre, 
laiflèrent aux Efpagnols, &  aux amis de 
Madame de Longueville, toute la liber
té qu’ils déliraient. Ils riapprehen- 
doient plus que les propofitions qu’on 
avoit laites, de mener M oniteur le Prin
ce en Flandres , fufiènt conteftées. Il 
fcmbla que Madame de Chatillon Iuy 
parût moins aim able, parce qu’il n’a- 
voît plus d’illuftre rival à combattre 

'dans fon coeur. Cependant il ne re
ietta pas d’abord les propofitions de 
paix ̂  mais prenant fes m efiires, il fe 
préparait à la guerre. I l offrit au Duc 
de la Rochefbucaud l’êmploy du Duc 
de' N em ours, qu’il n e put accepter à 
caufe de fa blefiure : il le donna enfuite 
au Prince de Tarente. Là Cour au con
traire voyant qii enfin toutes les fàcili- 
tèz quelle apportoit pour la p a ix , luy 
ieroient prejudiciables, rompit toute 
forte de négociation, &  alla à Pontoife, 
où elle fit publier une déclaration, par 
laquelle eue y appelloit le Parlement j 
outre que l’attentat d e f  H ô tel d e V  ille,

qui
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qui avoit donné de Thorreur à tout le 
monde , fàifoit âiièz parétre qu’il n’y  
avojt aucune feurté pour les ailembiées 
dans Paris , &  annulla tous les Arrêts 
donnez dans les dernières aiTemblées, 
de forte que Paris étoit plus divifé que 
jamais, ; y;!. : ■ ■ :

Cependant la Cour gagnoit tous les 
jours quelqu’un du Parlem ent, &  du 
peuple , qui avoient également en hor
reur lailàiîinar de beaucoup de leurs 
amis. L ’armée du Prince n’ofoit tenir 
la cam pagne, &  un plus long fejôur à 
Paris , attiroit toute la haine à M011- 
fieur le Prmce.Enfin fes afFairesétoient 
réduites au plus mauvais état où elles 
euüent écéî lors que les Eipagnols vou
lant egalement empêcher la ruine ,-Sc 
l’élevâtion de Moniteur le Prince, pour 
continuer la guerre, firent marcher une 
féconde fois le D uc de Lorraine à Par 
ris , avec un corps allez conliderable 
pour arrêter l’armée du R o y , qu’il in
vertit à Villeneuve S. G eorge ; écrivit 
à  Paris que le Maréchal de Turenne 
feroit contraint ou de donner la batail-

I i  4
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le, ou de mourir de faim dans fon campj 
Moniîeur le Prince en reçût une gran
de jo ye , &  eiperoit d’en pouvoir tirer 
des avantages fort confiderables ; mais 
Moniteur de Turenne qui ne man- 
quoit point de vivres, &  fo pouvoir 
retirer à M elun, fans bazarder un com
bat, fortit de V ille-neuve, fans aucune 
oppoiition, pendant que le D u c de Lo
raine étoità Paris, &  que Moniteur lç 
Prince étoit malade d’une fievre con- 
tinuë. "

C e  fot en cetems-là quç. les troupes 
du Comte de Palvau joignirent l’armée 
du Roy apres la prife de Montrond, que 
ce Comte avoit aflïege, dés le  commen
cement de la guerre, &  comme il ne
Î iouvoit pas à caufe de la foibleÛe de 
es troupes , forcer une place fi con

sidérable. Il attendit que la garnifon 
fût affoiblie , pour l’attaquer de vive 
force, &  on la prit avec moins de refi- 
ftance, qu on en devoir attendre de ces 
braves qui s etoient enfermez avec le 
Marquis de Perian dans m ie des meil-

O
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d'autant plus fenfible à Monfieur le  
P rin ce, quil la pouvoir fecourir, pen
dant que là Cour étoit à Compiegne^ 
Apres cette p rife , le Com te de Palyau 
fit marcher fes troupes vers l’armée du 
Maréchal de Tureïmes à laquelle il 
s unit, comme nous venons de dire: 

Bien que la maladie de Monfieur le 
Prince fut violente, elle fut toutefois 
moins fimefte pour luy, que pour Mon
fieur de Chavigny 5 car dans une con
férence fort aigre qu’il eut avec Mon
fieur le Prince, il en fut fi mal traité, qu’il 
en ibrtit avec la fievre, dont il mourut 
quelques jours apres. Son malheur ne 
finit pas avec fa v ie , &  la mort qui doit 
terminer toutes les haines fembla avoir 
réueillé contre luy celle de fes enner 
mis. O n  luy imputa toutes fortes de cri
mes , 6c Monfieur le Prince fe plaignoit 
particulièrement quil avoit écouté des 
propositions de paix de l’Abbé Fou- 
quet fans fa participation, Sc qu’il avoit 
promis de le faire relâcher fur des arti
cles dont il ne pouvait fe départir. Mon
fieur le Pripce fit faire au© une copie
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dune lettre intercepte, où il mandoit 
à  la C o u r, que Coulas porteroit Mori- 
fîeur a ie  détacher de Moniteur le Prin
c e , s’il nacceptoit les conditions de la 
paix, qui étant defirée de tons fes amis, 
il changea de conduite avequeux, & 
donna toute fo confiance au¿c£fpagnols 
&  commença désdors à prendre toutes 
fes meiùres pour partir avec Monfieur 
de Loraine > Auffi il neluy reftoit point 
d  autre partyji prendre que ceiuy-là.Par- 
ce  que la paix étoit trop generalemenc 
ddirée dans Paris pour y pouvoir de
meurer en feureté, à deiîèin d e  fempé- 
cher. L e D uc d’Orléans d e Ibn côté, 
qui lavoit toujours ibuhaittée, &  qui 
apprehendoit le mal que la prefence 
de Monfieur le Princeluy pouvoit atti
rer, contribuoit d’autant plus volontiers 
A ion éloignement qu’il le voyok par 
là ,  en liberté de foire fon traitté par
ticulier

Cependant le Parlement s’étant af~ 
fomble à Pontoife commença ierieu- 
ibment à longer aux moyens propres 
pour appat&r tesdeibrdres, de comme 

: les
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les plus grandes plaintes, que les enne
mis du Cardinal M azarin faifoient, 
étoit la protection qu'on donnoit ¿ ce  
M iniftre, on les voulut encore iààsfàire 
Air ce point, d'autant qu'ils promet- 
toient de fuivre aveuglement les volon- 
tez de la C o u r, apres qu'il s’en ièroit 
éloigné : íes amis luy reprefenterent 
que le  lalut de l'état vouloit qu’il cédât» 

,6c qu’il iè retirât au moins pour ôter 
les pretextes aux Princes : que fi fa per- 
ibnne étoit la caufe véritable de íes 
plaintes, il auroit toujours la gloire de 
s’être iacrifié au bien public ,&  d’avoir 
cédé fes interets particuliers à ceux de 
la Couronne : que fi le Prince demeu- . 
roit dans la defobéiflànce, &  le monde 
voyant les facilitez qu’il avoit apportées 
à l’accommodement, on auroit plus de 
lieu de prendre des reiqlutions vigou- 
jrcufes contre fa. perionne. C esrai& hs 
&  phifieurs autres , l’oblrgercnr apres 
avoir inftruit leurs Majeftez de la ma
niere dont elles fe  dovoieqt /goqçiijmet 
dans l’accommodement avec |es/Prin- 
ces, d’aüer ¿Sedan ,& d e l¿ ,¿  Bouillon 
F où

1
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où i l  s’arrêta pour y  attendre le bene- I 
fice du têms qui ne manque jamais à I 
celuy qui l’attend avec patience. Le I 
Cardinal étant donc party, les Pari- 1 

: üens qui étoient las des incom m odité I 
de cette p ierre , commencèrent à trait- ; I 
ter pour le retenir du Roy. à Paris, &  le I 
Parlement qui y étoit demeure ie foû- I
mit volontairement aux conditions de I* ' ■

la Cour. I4 ■
Apres que la Capitale du Royaume I

An: dans lobeiflànce , la Cour alla à I
Com piegne , où elle fit publier une 
Am m ftie generale pour tous ceux qui 
avoient pris les armes contre le fervice 
du R o y , à condition qu’ils les pofe- 
roient dans trois jours : mais le Prince 
q u ife  laiiToit em porter, par des gran
des elperances que les £ lpagnols,&  les . 
ennemis de la paix luy donnoient, ou
bliant la parole qu’il avoir donnée au 
R o y , de recevoir toutes les conditions 
qùü plairait a  fa Majefté de luy don-; 
Ser ? apres,\le départ du Cardinal , ne 
vouiüttaçcépter celle de ÎA m niftie, &  
fa deftinee qui l’encraînoit en F lan d res^

n *
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ne luy permit point de connotare le  
précipice, que lors qu’il n étoit plus en 
état de l’éviter : Enfin voyant que le  
party de la Cour étoit devenu fi confia 
aerable dans Paris > qu’il n y  pouvoit 
plus demeurer en feureté, ; puifque le  
peuple &  le Parlement demandoient 
continuellement le retour dé leurs Mar 
jeftezdl en íbrtit,& alla trouver íes tnodr 
pes en Cham pagne, apres avoir prisdi- 
veriês meiures avec le D uc d’Orléans 
pour empêcher le retour de la Cour”: 
M ais'ion crédit riféfoit phasieffétarde 
s’oppofèr à le u rsM â jé ftëz '^  
luy-méme ordre d’en ibrtirdejou r me
me de leur entrée > C e  quil exécuta 
volontiers, afin de ne pas étreipeâateur 
du triomphe de íes ennemis. .11 fe reti
ra.à Dm oursaecôm pagnédes Ducs dç 
Beaufort, &  de Rohan , &  de beau? 
coup d’autres perfonnes de • condition 
quiayoient fuivy Ipn party : M aisçom? 
me l’on apprehendoit, qué l’inimitié 
d’un Prince, qui étoit oncle du Roy 7 n e  
rallumât lé feu, qu’on venok d’éteindre, 
on luy dépécha le D uc d’AnviÙ e, piour

trait
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tratccer quelqueaccommodement avec 
lu y: O n y  trouva ¿abord q u e lle s  o&- 
poiîtions, à caufe que la Cour y vouloir 
comprendre le Cardinal Mazarin : Mais
«afin on tomba d’accord qu ü  retirerok 
lé s  troupes qui étoient dans l’armée du 
g rin ce , les uniroit à celle du R oy, & 
qu’il irait à Blois , lé D u c de Beaufbrt 
à  Vandôm e,ôc’lesaucres, quilavoient 
foiuy y d a n s  leurs roaifons «le cam-

; ;;;,;S:0  M M A l R E.

BroütUeties enrie' tBmride, é*  le Cbur
pem  ¡foàfcex nffotbltffent le  party du “Prince 
dans Bordeaux : Sottri da Cardinal pour re~ 
dtrire le Pr ince à  fin  devoir :■  Il fe  fert dei 
dèvtfeom de Bordeaux, pwryferire preva^ 
lóri le party du Roy en Guyerme: Em~ 
prifìrmement $u Cardinal de Rétz •• l* 

Pape pretend luy ferire le proceri ! Sottrt 
du premier Minifere fur ies fronfierei.

Bor



Bordeaux qui étoit la feulé ville 
qui fuivît encore le party des Prin

ces y  étoic divifé en deux pingantes fà* 
étions, l’une sappelloit l’H orm ée , à 
caule quelle avoit commencé íes ai- 
içmblées fous des Hormes , &  étoit 
compofée delà petite Fronde, chiparry 
du Prince de C o n ty , 8c de Madame de 
Longueville, qui La rendoient puifLàn* 
te : l’autre s’appelloit le Chapeau Rou
ge, appuyé par le Com te de M arcin, 8t 
l’A în é pour tenir en equilibre.lauto* 
rite du PriOcc de C onty , 8c de iafœ uit 
&  cam m ei! yavoic dans cette fàébioa 
quelques performer afièâionnées au 
party Royal ,• l’H orm ée établie - uno 
Cham bra ¡pour les en. chaffer. L e Par
lement s’y  voulut oppofer, 8c donna 
un Arrêt, contre l’aflcinblée de l’Hkacw 
mée qui feiôu leva,ôc affiegea l’H ôtel 
de Ville. Le-tumulte fut appaifë i par 
lauthorieé du Prince de Conty ÿ -maio 
le Prince étant appelle à farinée y o il 
les troupes commençoient àfe  revoteei; 
à  caufe d u m au vais frantemene tdu

Comte

Dv C a r d . M a z a r i n . 511
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Com te M arcin, &  de l’A în é , le C k-
peau R o u g e, prit cette occafion pour 
vanger l’affront qu’il avoit receu de 
l’Hormée : il prit de nouveau les armes 
contr’e lle , 8c caufade grands defordres 
lefquels ne furent pas f i  tôt appaifez, 
par la prudence de Madame la Prin- 
ceflè, que l’H orm ée s’afièmbla , &  prit 
l’H ôtel de V ille , en retira le canon, 
&  marcha contre le Chapeau Rouge , 
qui en ayant eu avis fe mit prompte
ment en defènce $ mais enfin ne pou
vant refifter au :grand nombre des en
nemis, leurs maifons fiirent brûlées, 8c
comme on n etrou voit aucun expé
dient capable d’arrefter le  dieiordre, on 
eut recours au. S. Sacrement quon por
ta parmy cene multitude innombrable 
de mutins qui fiirent par ce moyen ap- 
pai/èz- Mais le tumulte étant, cefie on 
chailà les chefs du Chapeau Rouge. 
L e Prince de Conty , ayant été averty 
de cette nouvelle feditioh , le  rendit 
aufli-tôt à Bordeaux , & ;feÜ t;ch ef de 
l’Hormée. ■

1 L ’armée navale d’Eipagné fé tenoit
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Cèpendantfur la Garonne pour fomen
ter par la prefence les révoltés de la 
G uien n e, lors que M artin , &  l’A îné, 
pour leurs interets particuliers, écrivi
rent à Moniteur le P rin ce, que le Ba
ron de Batteville étant gagné par le 
Cardinal Mazarin , il ëtoit neceilâi- 
re de l’éloignér de Bordeaux, Moniteur 
le  Prince en avertit D on  Louis de H a
ro. G e M iniftre bien qu’il fut aiïeuré 
de là fidelité dü Baron j voulut conten
ter for ce point Moniteur le Prince, 8c 
luy ôter tout fojet de fe plaindre, de 
peur qu’il n embraiTat les conditions 
avàntageufes que le R oy luy of&oit, 
c’eft pourquoy il ordonna à Batteville 
dé fe rendre avec fon armée navale à 
S; Sebaftieh , malgré toutes les prote- 
ilatioris du Prince de C o n ty , qui difoîc 
que cét éloignement cauferoit la perte 
infaillible de tout le party. Le baron 
ayant donc embarqué les Officiers les 
plus eonfidens , 8c quelques foldats de 
la garnifon de B ourg, partit pour S. Sq- 
baftien, picqué contre M arcinSc l’A îné 
qui avoieht voulu malicieuièment noir- 

■■ I I  Part* K  k
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cir fa réputation i 6c laiilà D on Io» 
fçph Oforio > pour conunander dans 
Bourg, , . - -

Lu prefence du R oy ayant diffipé 
forage qui menaçoit tout le Royaume 
d’une dangereufe tem pefte, le Cardh 
dînai ne fongea plus q u à gagner le re
lie  de ceux qui étoient forcis de leurs 
devoirs : il fît tous les efforts pour re
lo u er les proposions d’accommode
ment avec Moniieur le P rin ce, il luy 
fît offrir quelques Etats en Souveraine; 
té liors de France, pourveu qu’il quit
tât le party d’Efpagne qu’il ayoit em-r 
brade avec tant de chaleur 6c contre 
fà propre réputation : Mais ifétoit trop 
engagé avec les Efpagnols > 6c il ¿toit 
trop préoccupé , pour pouvoir juger 
fainement des affaires, 6c quitter les 
vaines eiperances des prétentions chi
mériques qui luy emjbaiaffbient l'ef- 
prit. Toutes ces pratiques ayant été inu
tiles ,. pour remettre M oniieur le Prin
ce dans fon devoir, on s’appliqua à 
détacher le Prince de C onty de les in
terets. Ô n  croyqit que fi fo n  pouvoit

gagner
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gagner fon Alteflè qui étoit 1 unique 
appüy du party du Prince de Condé 
ion frere dans la G uyenne, on redui-* 
roit fort facilement Bordeaux à lobéif* 
fance. Mais quoy qu’il fut peu fatis- 
fait de M onfieurle Prince , à caufe 
quil avoit voulu ioûtenir M arcin, 
l’Aîné qui pour leurs interets particu
liers ruynoient le party, il fe montra 
toutefois fi étroitement attaché aux 
volontez de Madame de Longueville* 
qu’il ne vouloit rien entreprendre, qui 
la pût tant foit peu choquer : de ma
niéré que ces pratiques n’ayattt pas eu 
un fuccez plus heureux que, les autres} 
on prit d’autres mefures, pour ôter aux 
Princes > &  aux Botdelois toutes les 
affiftances qui fomentoient leur ré
bellion > &  pour les réduite par la force 
ûleur devoir. Pour cet effet' on envoya 
ordre au D u c de Vendôm e daller avec 
fon armée navale à lemboucheure de 
la Garonne , ce Prince ayant obey, 
trouva la rivière libre, par le  départ de 
Batteville > il s avahça vers Bordeaux}

-  . .Kifc a
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ferma les paiïàges dé cette riviere , & 
donna lieu aux habitans fidcles au Roy, 
de recommencer le tum ulte, &  les Cor
deliers pour eniouvoir le peuple foui
rent en proceffion portant le faint Sa
crement par la ville, conjurans le mon
de d’obéir à la M ajefté, de forte quii 
feroit arrivé quelque grand defordre, fi 
le Prince de Conty rieùt fait raporter le 
S.Sacrement, par un de fes Aumôniers 
de la v ille , &  chafle les plus feditieux : 
mais cet expédient ne forvit de rien 
pour affermir le party : par. ce que les 
troupes étant mal fatisfaites du Comte 
M arcin, &  de l’A în é , le  débandoient 
tous les jours, &  donnôiént moyen au 
D uc de Candale qui commandoit l’ar
m ée, dans cette Province, apres la re
traite du Com te d’Harcourt dans Brifac 
d’y fâirede grands progrès : Si bien que 
le Prince de Conty, &  Madame la Prin- 
ceffe,voyans les choies réduites à fex
trémité écrivirent à M oniteur le Prin- 
ce de rappeller, de la Guyenne Mar
cirti» &  l’A în é , par ce que leur demeure 
y étoit prejudiciable au bien public :
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maïs voulant être ferme &  confiant 
dans fà première refolution, il caufa la 
perte d’un party , qui aurait pu ren
dre la condition des Princes , &  de
fes parrifans , beaucoup meilleure , fi 
on feut conduit avec jugement &  pru
dence. ' ’

Le retour de la Cour à Paris, la de
claration du Parlement contre les Prin
ces fes adherans n’avoitpas fl fort 
éteint parmy le peuple la hayne contre 
le Cardinal, ôc dans la Fronde l’afïè- 
étion envers Moflîîeur le Prince, qu’ils 
ne fe fulfent aifement révoltez par le 
moindre ligne des Partifans des Prin
ces , &  du Cardinal de R e tz , qui étant 
aveuglé dans fon am bition, fe flattoit 
de pouvoir avec les mêmes artifices, 
dont il serait fervy pour abatre la gran
deur ¡du Prince , abaifTer l’authorité du 
Cardinal Mazarin. Il follicitoit le Par
lement de s’affemblér pour demander 
le retour de quelques-uns de fes con
freres qu’on avoit exilez , prefloit les 
Rentiers, ¿ demander au Roy leurs ren
tes i il entretenoit correfpondance aveç

Kk 3
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ês feditieux, &  mal-contents i enfih il 
tenoic une conduite íi étrange} que fe 
R oy fot contraint pour ne pas retom
ber dans les confoiions dont il venoiç 
de fortir, de s’aflèurer de fa perfonne, 
comme il fit heureufem eot, un jour 
qu’il étoit allé voir leurs M ajeftez, ce 
fot le jeudy 1 8.. Décem bre qu’il fut ar
rêté par M oniteur de ViUequier, qui 
dit à cette Em inence fortant de l’apar- 
tement de la R eyh e, Monfieur je fuis 
marry de l’ordre qu ejay receu du Roy, 
de m’aiiùrer de vôtre perfonne i ce Car
dinal luy dit} où faut-il aller ? dans mon 
apartement, s’il vous p la ît} &  comme 
ils m ontoient, tous les dèmeitiqçes du 
Cardinal qui ne fçavoiem  point fon 
malheur, le foivoient: mais Monfieur 
de ViUequier luy ayant dit , Monfieur 
il o’eft pas neceflàire que tout ce mon
de vous foive, alors le Cardinal fe tour
nant vers les amis 8c forviteurs, leur 
dit, retirez-vous Meffieurs, je  fuis arrêté. 
Il fut conduit le même jour à Vincen- 
nés. Il ne mangea les deux premiers 
jours que des œufs fiais, appréhendant,

peut
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peut-être íans füjét , lé bóucon d’ltálíé. 
Pendant &  prifóh óñ tráitta de lüydbn- 
ner úñ reVehu en Bénéfices ¡qúi égâ  
lát celüy de l’Archevêché de Paris , ÿ  
devant renoncer pour íbrtir dé príféhj 
mais lors ijiion  étbít fiir le point dé 
■ concíurre ce tràitté , l’Archevêque íbñ 
Onde étant niórt, 8c le Confeil crai*- 
gnañt qiîè les Curez de P aris, qui 
üvoient grande eftiine pour ce Cardi
nal, ne fifíefrt íbulever leurs paroifliehS, 
lé  fit transférer d Nantes j d’ou il fe fau=- 
Va bién-tôt: aptes fortàtit du Chatéaii 
de N antes, il fe retira chez le D uc dfe 
RétZ ion frené-, 6¿ déla à feint Sebartieh, 
où les Efpagnols luy offrirent de grâhS 
avantages : Il rèfiiia génfcreùfeinent 
lëuts offres, 8c leur dëinandà feulement 
ühe litière 6c la permiffion dé travers 
fer lé Rnyatime pour fe rendre à Valant 
ce j cèquikiyfut accordé, 6c de cé port 
paila à Rome fens avoir achevé lé trai
té qu il àvoit commencé avec lá Cnurí 

L e Papé ayant rècéii là nouvelle dè 
cette prifon, fit des grandes plàihtés;, 6fc 
comme il pretendoit tjué lé  üè 

' K k  4
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pouvoir connoître des afïàiresqui re
gardent les Cardinaux » il ordonna à 
l’Archevêique d’A vignon d’aller à Pa
ris afin d’en inftruire le procez > mais 
comme l’on connoilïbit trop bien , que 
ce n étoit que la paffion, & iah ayn e que 
ce Pontife avoit contre le Cardinal Ma- 
zarin , qu’il croyoit l’autheur de cette 
prifon ,puifqu’il n avoit tém oigné au
cun reflentiment lors que le Parlement 
avoit prononcé des Arrêts très rigou
reux contre la perfonne du Cardinal 
M azarin , on luy défendit l’entrée du 
Royaum e, afin ¿’empêcher les caballes 
qu’il auroit pû former contre le repos 
public.

L e ch ef des Frondeurs étant aiafi 
àbatu, 6c ce grand corps réduit en état 
de ne pouvoir rien entreprendre, le 
Cardinal s’appliqua à préparer tout ce 
qui étoit necefiàire pour arrêter les 
proiperitcz des Efpagnols en Flandres 
parce que Moniteur le Prince ne fut 
pas fi tôt arrivé en Cham pagne, qu’il 
prit Vervins, S, M enehou, R eth el, ÔC 
i3P ^ ucs autres places, dont ¿  forma

une
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une chaîne qui luy aiïèuroit íes quartiers 
d’hyver dans le Royaume. L e Cardinal 
Mazariii d’autre cô té , au lieu dé retour
ner à P aris, &  entrer comme triom
phant de Tes ennem is, dans cette capi
tale du Royaume * demeura fur les pon
deres , afín de pouvoir plus facilement 
par fon C o n ie il, &  par fa prefence 
pourvoir aux neceífítez de l’armée qu’il 
tenoit pour s’oppofèr ¿celle des Princes 
qui diminuoit tous les jours ¡ par ce que 
la p lus-part des perionnesde condi
tion qui l’avoient fuivy , labandon- 
noient pour jouyr de l’Am niitie j de for
te que voyant l’armée du R oy s’appro
cher pour l’engager dans quelque com
bat , qui étoit tout ce qu’il pouvoit ap
préhender , il laiflà des bonnes gàrni- 
fons dans toutes les villes conquifes, 8c 
le  retira dans le Luxembourg pour y 
recevoir du fecours, afin qu’il put main
tenir les avantages quoi yenoit de rem
porter fur la France.

K k  5
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mais fans Juccez. La Trànce fe  lie ava 
tAngleterre. Heureux Jitctez de t-armée de 
Trame, en Italie, fu s  la conduite du Duc 
de Modem.

LE premier M iniflre ayantâitlfi pat 
fes foins arrête le torrent qüi ifté* 

naçoit la France d’une inondation Utìi- 
verfelle, reiolut d’obeïr aux inftancès ii 
iouvent réitérées, de leurs M ajeftez, &  
de fe rendre auprez d’elles > non ieule-

S O M ’ '  ‘

Retour du Cardinal a là Coite :£ès affli- 
eatims four rétablir Us affaires dedans & 
dehors le Royaume : Le Prince de Conty en
voyé en EJpagne four avoir du Jccoues : Pro
grès de l'armée du Roy cmfent de nou
veaux troubles dans la V ille, qui obligent le 
Prince de Comy kfigner le iraitté. Rocroy 
fris  fa r Monjieur le Prince. Le Duc de Lor
raine arrêté a Bruxelles. Stenay fris far 
l'armée du Roy. Effagnols affegmt Atrm

ment
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ment pour y recevoir les fraits de ià fi
delité , 8c de Tes fervices > mais pour 
s’appliquer avec plus d’ardeur aux a f
faires de l’Etat : s’étant donc approché 
de Paris, le R oy luy fit l’honneur d’aller 
à deux lieues de la V ille pour le rece
voir, 8c fut conduit dans le Carrollè dé 
Sa M ajefté, parmy les acclamations du 
peuple , juiques au Louvre. Il donna 
incontinent tous fes foins à la direction 
de l’Etat f i l  recompenfa quelques pér- 
ionnes qui avoient tém oigné plus de 
zele dans le fervice du Roy. Il envoya 
Pleffis Befanzon au D uc de Savoye,qui 
étoit irrefolu quel pany il devoit pren
dre, àcaufe qu’on avoit chaiTé les Fran- 
çois de C azal, 8c apprehendoit que les 
troupes d’Eipagne , qui s’avançôient 
dans le Milanois, ne fe jettaifent fur les 
Etats y 8c ne l’obligeaiïènt bon gré mal 
gré de traiter avec l’Elpagne : il mania 
aufii fort adroitement les efprits des 
Com tes d’H arcourt, 8c du D u c d’O - 
gnon y lefquels dans fort peu de jours 
remirent entre les mains du R o y , tou
tes les places qu’ils tenoient., ayant ôté

par
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par la un ferme appuy au P rin ce, & 
îeÎperance aux Eípagnols de fe rendre 
maîtres de ces places. H fit bien-tôt 
voir dans la C atalogne, que la France 
avoir repris la première vigueur, y fài- 
fant palier le Sieur du Plefiîs Bellieure, 
avec quelques troupes qui étoient dans 
le  Languedoc, &  le Maréchal dOquin» 
court, qui battit T armée Eipagnolle.

Com m e la Guyenne étoit encore 
dans le trouble, &: fi pleine demalcon- 
tens, quil ne pouvoit apparemment fe 
fervir de la force, pour les remettre dans 
le devoir, fans expofcr la Couronne à 
de grands malheurs, il confoiila au Roy 
denuoyer une amniftie au Parlement, 
qui étoit à A gen , afin que ceux qui 
étoient encore dans le fentiment des 
Princes, embrailàflènt cette occafion,
] >our fe ranger dans fobeïiïânce : Mais 
es eiprits étoient encore trop préoccu

pez pour donner lieu à la raifon , 8c fe 
laifièr periuader que les promeiles des 
Eípagnols n étoient que des artifices 
pour maintenir les divifions dans le 
Royaume, efperans d’en tirer des.avan- 

' * ' tages
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tages coniïderables. Cependant les 
Ducs de Vandôm e, &  de Candale fid- 
foient tous leurs efforts pour ruiner le  
party du P rin ce, fi bien que le Prince 
de Conty voyant q u il ne pourrait lub- 
fifter long-tems contre l’armée du Roy, 
làns des puifiàns focours, envoya en 
Efpagne pour folliciter les afliftanccs 
qu’on luy avoit promifes : O n  vit enfin 
quelques effets de ces vaftes promefiès, 
mais fi peu confiderables qu’ils aug
mentèrent plutôt la confufion que <$y 
apporter aucun reinede. D e  forte que 
le Prince de Conty voyant les choies 
defolperées, il renvoya de nouveau à 
M adrid, pour avoir promtement du fe- 
çours : les ordres en furent donnez à 
Batteville } mais ils forent executez fi 
lentement que l’armée Eipagnolle n’ar
riva à l’emboucHeure de la Garonne, 
que quand les Bourgeois n’étoient plus 
en état de le recevoir, parce que les ca
bales que la Coiur avoit dans là V ille, 
les differens arrivez entre le Prince de 
C o n ty , &  M arcin, &  enfin la prife de 
B ourg, &  de Libourne avoient telle

ment
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m ent remply lés Bourgeois d’épouvan
te , qu’Üs avoient commencé à traitrerj 
&  le  peuple à fon ordinaire inconftanr, 
fe nïontroit il paffionné pour la paix, 
qu’il crioit par les rues, V ive  le Roy : de 
forte'que le Prince de C onty fut con
traint de ligner le traitté qu’on avoit 
fait. Apres cette paix , le Prince de 
Conty lalle des fatigues de la guerre, & 
outré de déplailir d’avoir porté les ar
mes -contre fon R oy , ne longea plus 
qu’aux moyens qu’il devoit tenir pour 
rentrer dans l’obeïïfimceî il en eut bien
tôt un favorable y car ayant penfë que 
pour avoir les avantages qu’n efperoic, 
il devoit entrer dans tous les interets 
du Cardinal , &  qu’il ne le  pouvoir 
mieux témoigner , quen  luy deman
dant l’une de fes N ièces en  mariage, 
il luy en fit la propofitbn, laquelle luy 
fut accordée, &  par cette alliance ce 
Prince rentradansles bonnes grâces de 
leurs M ajeftez, &  reçût tous les autres 
avantages qu’il pouvoit elperer.

Les Efpagnols étant ainfi chaüfez de 
la G u yen n e, &c le party de Moniteur

le



le  Prince abbatu par l'abandon du C lou
te de Ta\\\rme.Sx& du Colonel Bahaz.uy
qui s’étoit uny avec \u> corps de trou- 
pes aflc’2 com ideraW e, à i armée du 
R o y , il ne reftoù plus à la Cour » que 
d’employer tons les loins pour dem i ire 
le credit que le Prince avoir en France» 
lequel ne pendit point cornage » bien 
que la perte de Bei«^ganJe, la dèlùin?» 
8c la priîoa du Com te de C o ligay » &. 
la repriie de Redhel , iàke par ian n èe 
du R o y , lay dak take agp eaen d er d e  
plus grands aâroBEs i l  te  sais de nou
veau en campagne» ôç entra avec ion 
armée eu France, pour taBumerks car- 
balks qu’il avait dam Paris s mais la ce- 
cdTité avoit trop inibuk le peuple pour 
ie laiflèr icdmrepar de fumes dpetan- 
ces, &  perdre de nouveau fobeSÊnce 
qu’il devoir à ion Prince. Les année»
s'étalent f t  fo r t approchées Î&q& d e  
l’autre, quelles rie to k n i ièparées que 
par la riviere d’Q yie. L e  Prince népar~ 
gna rien pour engager celle éa %&f a  
donner bataille, efperaBt q®e s’il émy.t 
vainqueur, il penrroit parks bk>* hae#,

&
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ment remply lés Bourgeois d’épouvan
te , qu’ils avoient commencé à traitter}
6  le  peuple à fon ordinaire inconftanr, 
fe montroit il paflionné pour la paix, 
qu’il crioit par les rues » V iv e  le Roy : de 
forte que le Prince de C onty fut con
traint de ligner le traitté qu’on avoir 
fait. Apres cette paix » le  Prince de 
Conty laifë des l ig u e s  de la guerre, & 
outré de déplaifir d’avoir porté les ar
mes contre fon R oy , ne longea plus 
qu’aux moyens qu’il devoit tenir pour 
rentrer dans fobeïilànce ; il en eut bien
tôt un favorable ; ' car ayant penfë que 
pour avoir les avantages q u u  eiperoic, 
il devoit entrer dans tous les interets 
du Cardinal , &  qu’il ne le  pouvoie 
mieux témoigner , qu’en luy deman
dant L’une de fes N ièces en  mariage, 
il luy* en fit la propofitibnlaquelle luy 
fut accordée > &  par cette alliance ce 
Prince rentra dans les bonnes grâces de 
leurs M ajeftez, &  reçût tous les autres 
avantages quil pouvoir eiperer.

Les Eipagnols étant ainûchaiÎbz de 
la G uyen n e, &  le pany d e  Monfieur

le
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le  Prince abbatu par l’abandon du Com 
te. de Tavannes,& du Colonel Baltazar, 
qui s’étoit uny avec un corps de trou
pes aiïèz confiderable , à l’armée du 
R o y , il ne? reiloit plus à la C o u r, que . 
d employer tous fes foins pour détruire 
lç crédit que le Prince avait en France, 
lequel ne- perdit point courage bien 
que la perte de Bellsgarde, la défaite, 
ôç la prifon du Comte de C o lig n y, &; 
la reprife de R e tb e l, faite par l’armée . 
du R o y , luy dut faire appréhender de 
plus grand* affronts. Il fe. mit de; nou
veau en, campagne* Sf entra avec fo a  : 
armée en; France, pour rallumer les ea- 
balles qu’il avoir dans Paris > mais la n e- ' 
ceflité avoit trop inftrufc le peuple p o u r. 
fe laffTer fedùire par de fàuûès efperan- 
ces j àç perdre de nouveau l’obeï0ànce 
qu’il devoir à fbn Prince. Les armées 
s’étQienc fi fort approchées l’une d e 
l’autre, quelles héeoient feparées; que : 
par la rivière d’Q ylè. L e Prince, n’épar
gna rien pour engager celle du Roy à ,. 
donner bataille, espérant que s’Ü étoit 
vainqueur, il pourrait parler bien haut* •

8c '
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6  relever fon party déjà tout abbatu, 
parce quil feroit impoffible aux Gene
raux du Roy, de remettre fi tôt des trou
pes fur pied pour em pêcher ion armée 
de ravager la Picardie, ôc la Champa
gne : mais le M aréchal de Turenne,qui 
connoifloit fon fb ib le , rendit tous Tes 
ioins inutiles. Moniteur le Prince apres 
avoir demeuré longt-tem svis à vis l’ar
m ée du Roy , fans la pouvoir engager 
au com bat, &  voyant le tort que fa ré
putation rccevroit s’il laifloit palier la 
campagne fans rien entreprendre , alla 
attaquer R o cro y , qui ne fit prefque 
point derêfîftancc.Cette perte fut bien
tôt recompeniee par la prife de .Mou- 
fon , & d eS.M en eh ou.

Cependant les Efpagnols à qui la 
conduite du D u c de Lorraine donnoit 
de grands ombrages , obfervoient tou
tes fes démarchés. C e  Prince étoit mal 
latisfàit de l’Eipagne , à caufe qu’on 
avoit promis au Prince de C on d é tou
tes les conquêtes que l’armée Eipagnol- 
le  feroit en France, ce qui luy ôtoit 1 e£ 
perance d’en pouvoir faire quelque con-

fiderable



d v  C a r i ». M a z a r í #* 52.9 
fiderable, pour s’en ícrvir avec avafttá- 

jg e  dans le traitté de la paix generale. 
• Cette confíderation, &  l’ancienne ému
lation qui eft entre les Maifons de 
Bourbon , &  de Lorraine, étoit caufe 
■ qu’il ne pouvoit s’accorder avec Mon
te u r  le Prince : il declara ouvertement 
que ii les Efpagnols né luy donnoienc 
une fatisfaction proportionnée à íes fer- 
vices , il ne ièconderoit plus aucune 
entrepriie j &  de fait le Chevalier do 
G uife, qui commandoit fes troupes» 
quitta le fiege de Guife, &  pendant ce- 
luy deRocroy, il s’éloigna à deux lieueà 
de la place , fous des pretextes appa
reils, de forte qué le Confeil d’Eípagntí 
appréhendant quelques fuittes facheu- 
les, de l’incopftance de ce D uc, donna 
ordre à l’Archiduc Léopold de s’ailït» 
rer de fa perfonne, comme il fit, pen
dant que le Duc Charles ¿toit à Bru
xelles, &  fes troupes dilperfées en di
vers quartiers : il fut aulîi-tôc Conduit 
dans la Citadelle d’Anvers, &  de là on 
le  transféra en Efpagne, dans la Vfilô
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paix generale. Apres céc emprHbnoc, 
m ent, le D uc François ion frere, ne 
fucceda pas moins au commandement
de lès troupes >qua la mauvailè intelli
gence avec le Prince de Condé, &  ce 
Prince fit bien-tôt connétre aux Efpa- 
gnols, que la prifon du .D ucIon fierez 
ne les garantiroirpas de lapprehenfion 
quils avoient conçûë.

Le Cardinal cependant,  dont lauto* 
rite ¿toit prelque entièrement établi  ̂
fe fervoit adroitement de ces broüille- 
ries pourpurger la France de tous les 
rebelles ; IL fit publier une rigaureufe 
déclaration contreux, &  apprêter tou* 
tes les choies necefiàires pour le fiege 
de Scenay, qui ¿toit le plus fort azâe 
desmalcontens. Apres le Sucre du Roy, 
qui ittt fait & Rheims , belle Ville de 
Champagne., le  7. Juin 1654. Sa Mak 
jefié courant alors l'a feiziéme années 
&  cette augufie a&ion s'écarte. paflee 
avec toute la magnificence imaginable, 
&  félon les anciennes coâcumes obfèr- 
vées au Sacre de tous les Roys » où l’E- 
veque de Sjtifibns fit - la Eon&ion de-

; _ t* *
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£Archëvéque: de Rheims , Sa Majefté 
paffa i  Sedán, pour appuyer par fa pre- 
ien.ce le iicgp de Stenay, que les enne- 
mis crûrent pouvoir détourner en ailier 
géant Arras : mais cette diveriioh j ie  
fcrvir qu’à réduire plutôt la place fous 
la puiiïance de Sa Majefté > Car le Gou
verneur voyant que ie Prince, qui étoit 
occupé ailleurs, ne le pouvait fecourir, 
fe rendit plutôt quil nauroit fa it, &  
donna lieu au Maréchal d’Oquincourc 
dé marcher avec lès troupes vers Arras,
n  y donner iècours,&  contraindre 

rince à lever le fïcge $ ce qui luy 
réiiffit ibrt beureuiemeût.
: Apres qu Arras Ait délivré,l’armée 
pritk Quefnoy, & Clermont, l’une s è *  

tant rendue au Maréchal de Tur en ne, 
l’autre à celuy de la Ferré. Les replies 
étant ainâ pouvez hors <du Royaume, 
&  L’autorité ¡da Roy , ÔC du premicr Mi- 
niftre rétablie ., on vit bien-tôt la répu
tation de ht France -monter à là pre
mière gtaiadcnar. Dans la Catalogne le 
prince de Obray yjavoit eikoyé 
pour Viceroy, apres iott-sHíance avec

L Í  a
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le  premier M iniilre, avoit pris divcrfés 
places. Dans l’Italie, le Prince Thomas 
&  le Duc de M odene, qui s’étoit de 
•nouveau déclaré pour la France^voiènt 
nris.le fiegeà Pavie, mais fans fruit, & 
le Duc de Guife, apres ion retour d’Ef- 
pagne, prit Cailelamare prés de Naples. 
En Flandres, le Quefnoy, Landrecy, & 
beaucoup d’autres places s’étoient ren
dues à nos Generaux ; de forte que les 
Eipaghols fe voyant déformais impuif- 
fans de refiler à une puiflànce £ for
midable , fongerent à tirer les Anglois 
dans leur party : mais le Cardinal étant 
averty qu’ils offroient au Proteéleur, de 
l’aflifter pour prendre Calais, &  de le 
rendre maître de cette place fi impor
tante à l ’Angleterre, s’il vouloit unir les 
armes de là République avec celles 
d’Elpagne, contre la France, il envoya 
ordre au Sieur de Bourdeaux , qui étoit 
Ambafïàdcur à Londres, dei ligner le 1 
traitcé que le feu Roy avoir commence 
avec l’Anglecçrre, apres avoir pris tou
tes les précautions neceflàires pour la 
Religion Catholique , sagiiïànt feule- 

’ .1 ; I ment
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ment d un interet d’Etat , qui obligeoit 
le Roy de fonger aux moyens de pré
venir 1 orage qui l’auroit menacé fi 
le Protecteur’ fe fut üny avec l’Efpà-r 
gne. :

 ̂ Cependant le D uc de Modene qui 
n avoit point quitté le deflèin defe van- 
ger des Miniilres d’Eipagne , apres la 
ihort du Prince Thom as, arrivée peu 
de tenis apres la leuée du fiege de Pa*- 
vie j ayant été déclaré Generaliifime 
des armées du Roy én Italie ,, attaqua 
Valence avec tant d e .  bravoure, qu elle 
fe rendit apres un long fiege. Dans 
cette campagne , &  dans les deux fùi- 
vantes, le Duc mania ii avantageuiè-r 
ment les armes de la Couronne dans le 
Milanois, que tout ce Duché auroit in
failliblement fuiuÿ le fort de Valence, 
&  de Mortare, fi la mort de ce Prince, 
êc la crainte des Efpagnols de tout per
dre à la fin , ne les euflènt faits ferieu- 
fement fonger adonner le repos à tou
te la Chrétienté, mais auparavant que 
d’entrer dans cette matière, il faut voir 
les motifs qui ont obligé tout*d’un

L 1 3
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coup les deux Couronnes à une fi granu 
de &  fi fainte refolution. : .

S O  M  M  A  I R  E.

TÙ armée de Trance leve le fiege de Va
lenciennes : Ambajfade du ' Maréchal de 
Grammoni ,& d e  Monjieur deLyonne et la 
Diete de Francfort. Soins des Eleffeurs de 
Mayence, ér de Cologne four la fa ix  entre 
des deux Couronnes : "Bataille des Dunes: 
JPrife de Donkertfue : Maladie du Àoy : Pri- 
fe  de S. Vinox, de Bergues, de Gravelines, 
tjr £autres f  laces en Flandre ; Etat mfera• 
ble des Ejpagnols.

LEs Maréchaux de Turenne ,  &  de 
la Ferté apres la prife de S.Giilhain, 

&  de Conde , avoient affiegé Valen
ciennes , &  ils eiperoientde couronner 
oien-tôt leurs fatigues par une conquê
te fi importante , mais lés Efpagnols 
employèrent toutes les rufes de leur ef- 
prit pour fecourir la place, &  furent fi

heu
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heureux quils en vinrent à bout > çé 
«qui dbligea nos Generaux de lever lé 

, iie g e , pour aller en même tems attà̂ - 
quer la Capelié, quitté fiepàs beaucoup 
de refiftance : òn reêôtàpéiiià par là 
priie de cétre place, la perte qu’on âvôit 
laite de Condé* C e fut alors quon crut 
qu’il n’y avoit plus aucune eiperanéè 
de paix > quecettè fille du C ie l, qui s’ap
proche quèlqUèsfeis des hommes, lors 
qu’ils y pèiiférie le liiOHlSj &  qu’ils font 
plus ferieufëtoént ocëupéfc aux prépa
ratifs de là guéire > ferait absolument 
bannie de la terre par les Efpagnols, 
qui publioient que la levée du iiege dè 
Vàlencierinés, &  là priie de Céhdé 
cdtàbloient dé gloire lés Capitaines de 

‘léür nation, & leür couvraient la tétè 
de tìsiHé lauriers. Mais k  prifedc Morit- 
tàid yÿ fuite des plus importantes * &  
plus fortes places de l’Eufope V fuîvie de 
celle de Vinôx, Bergue * ê£ de Màrdife, 
firent Changer de ton à cetté ftiperoe 
Nation ÿ qui a toujours plu® d’ambition 
que dé courage , &  un orgueil1 irifup- 
portable, qui k  pòrte à i mépris des àxf-

L l 4



53$ H lS ï V  PV MINISTERE
très Nations, &  qui les en fait haïr : cç 
n’eft donc pas merveille que ce petit 
échec arrivé à nôtre armée à Valen
ciennes, &  à Condé, avoient inipiré de 
la vanité aux Espagnols, autant volup
tueux » &  foperflitieux, que Eùneans, 
mais il leur fallut bien-tôt prendre d’au
tres melures. •

Pendant que. les armes de France 
fàifoient tant de progrez en Flandre, 
l’Empereur étant mort le ».Avril i 657. 
le Roy envoya le Maréchal de Gram- 
mont, &  le Sieur de Lyonne à la Dietç 
de Francfort, non foulement pour por
ter par leur adreifo les Ele&eurs à don
ner un C h ef à l’Empire , qui confervât 
la paix en Allemagne, &  q u i appuyât 
Tuniverfelle de la Chrétienté, mais en# 
core pour fe plaindre .de la contravenr 
don mite au traîné de M uniler, &  en 
demander réparation, LesElefteurs de 
Mayence, &  de Cologne voyant qu’il 
n y  avoit autre moyen pour étotàfer 
toutes femences de guerre , Qc rétablir 
le repos dans l’Empirç, &  dans tous les 
Royaumes, que de procurer la paix

entré
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entre-la France, &  l’Elpagne, ils en 
parlèrent aux Ambalïàdeurs de France  ̂
&  en écrivirent au Çomte de Pigne- 
randa, qui était à Prague, &  le folli- 
citèrent dé le transporter à Francfort; 
pour mettre la main a un fi grand ou* 
vrage : Mais comme les Efpagnols ny 
étoient pas encore refolus, ce Comte 
forma mille prétextés pour ne s enga
ger dans, un traittéi mais fe voyant prefi 
fé par ces mêmes Ele&eurs, il promit 
de traitcér apres félection de 1 Empe
reur. Léopold Archiduc d’Autriche -> 
Roy dé Bohême, &  de Hongrie lut 
élevé à cette fupréme dignité, cou
ronné à Francfort fiir le Mein ,• l’an 
165 9, ou s’étoient rendus en perforine 
les trois Ele&eurs Ecçlefiaftiques, &  
l’Eleékeur palatin, les autres y ayant en
voyé leurs AmbalTadeurs, de même que 
les Rois de France, d’Elpagne, &  de 
Suède. Çette' éleâion fournit de nour
veaux pretextes à Pigneranda, pour 
éluder la promeflç qu il avoit donnée 
aux Ele&eurs , & fortit de Francfort.

L 1 5
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France étant retournez à la Gotir, in
formèrent leurs Majeftez, du peu d’in
clination que l’Elpagne avôît a la ‘paix : 
ce qui fitrefbudrele Confeil â fàiré tous 
les ' efforts poiliblespour lès'contrain
dre parles armés, àehibrafforéé quils 
tâchoient d’éviter avec tbuté férié d ar-
tificé >’ encore qüè larmée fous-la con
duite du Maréchal d’Aumorit eût été 
inai ? trajttéé devant O ftendé, à càule 
dé là double intelligence qu avôit celuÿ 
qui fàîfbîü femblant de trahir les Elpa- 
gnols : &  qùe la perte de H eid ih , que 
le  Goùvémeur ÿ pait tmé noire trahilbn* 
àvoit remis au Prince dé G ótìdéy pût 
empêcher le paflàgé, 8i les çonvoÿsde 
fannée, fi ¿Hé eût voulut entreprendre 
quelque» choie du côté de-ìa M e r , où 
etòit Ton déflèiri principal V n on feule- 
ment parce quoii y tenoit Mardifc ,& 
BôUrboûig, mais aaffi Ì  càufe qùon 
étoit obligé par un traitté fait auec FÀn- 
gfétterrè de s’unir avelie pour prendre
ï>6hkérqâ qui devoit formerfenceud 
lé  phis fort de cétte alliance, 8t étoit le 
moyen le pins féor pouf chafler les

Efpa
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d é  Flandre > £c contraindre

le  R oy Catholique^ la paix. a*
re  fût, donc attaquée-par ces déüx puiF 
fontes hâtions', &quoyque leurs années 
ftffent ayàntageufement’ portées, elles 
fouf&oyent neantmoins beaucoup de 
necèllitezy ne pouvant recevoir de fou- 
rage <jue du côté de là flfer, &  les affie- 
gez ièdcfendoient avec tantdc refolü- 
tio n , qu’ils en rendoient l’eyenéiftent 
fort douteux » &  fi tes'Eipagnols eùflènt 
hazardé un combàt generâl, peut-être 
qu’ilsàüroient fauve Donkerqïie j &  
la France qui s’étoir obligée de le 
faire tomber entre lès mains des An-
g lo is , auroit tâché de les récempenfer 
par quelque autre voye, afin de nè ren
dre leur traitté inutile : Mais lès Espa
gnols q u i: forment • toûjOurs dé grands 
deffèins -, qui font pourtant lents en 
leurs Confeils, &  laiiient fouyent de la 
forte périr les affaires, fè mirent en cam
pagne avec refolution de fecoùrir la 
place; té s  F tançois qui ont naturelle
m ent lefprit bon , &  une vivacité qui 
leur fait promtement concevoir les ch o

ies,
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fes, ayant appris leur marche^ &  leur re- 
fbludon, fortirent des lignes* leur offri
rent la bataille. Les Efpagnols qui ont 
aflèurement du courage,.6c : qui le trom
pent. fbuvent dans leur politique:, quel
que fine &  fubtile quelle-puiflè être, 
/acceptèrent f mais ils furent mal-heu
reux i car toute leur armée ayant été 
défaite, les affiegez perdirent 1 efperan- 
ce  de pouvoir fe défendre, &  ne. lon
gèrent plus qua rendre lavillçfôùs des 
conditions avantageufes. —

C ette place étant tom bée entre les 
mains des François, le  R oy y  entra, yiii- 
ta tonte la v ille , &  ordonna quelle fût 
remife aux Anglois fous certaines con- 
didons, La cefliond’une place fi impor
tante , entre les mains des étrangers 
qui s’en pouvoient fervir contre ceux- 
mêmes qui la leur Ü vroient,  &  qui 
étant d’une R eligion differente y  pou
voient abolir la C ath olique', donna 
grand fujet aux ennemis du Cardinal 
de murmurer contre là conduite : Mais 
la crainte d’un inconvénient incertain, 
&  éloigné ne doit point rompre lès re-

foludons
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folutions qui nous apportent un profit 
prefent, &  certain 3 outre que fi apres 
avoir pris toutes les précautions polfi- 
bles , tels foupçons dévoient avoir lieu, 
il faudrait renoncer à toutes les ami-  
riez yde confédérations 3 parce que ceux 
qui nous font aujourd’huy amis peuvent 
devenir nos ennemis.:
: O r comme le monde eft fujet à un 
flus , de reflus continuel daccidents, 
heureux , &  mal-heureux 3 la joye dé la 
vi&oire des D u n es, 8c de la prife de 
D onK erque, ié  changea bien-tôt en 
affliction, de en larmes à caufè de la ma
ladie du Roy : quelques petits excez 
que fa Majeité avoit'fmts en jouant à la 
paum e, de en s’expofant en plein midy, 
pendant le fiege de DonKerque, à l’ar
deur dir Soleil, luy avoient caufé une 
fievre fi violente, que dans peu de jours 
les Médecins perdirent toute eiperan- 
ce  de guerilon : La confûfion extrême 
que cette maladie cauioit, nempécha 
aucunement les profperitez de larmée, 
parce que la iàiion étant encore bonne 
pour tenir .la campagne,. le Maréchalde
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de Turenne ie  rendit maître fans au
cune refiftance,, de V inox-B ergue, &  
la réputation de 1 armée de France ¿toit 
arrivée à un lî haut point de gloire à 
caufe de là prife de D onkerque, &  de 
Montmidy, que par tout o ù d le fe to u r- 
noit , elle y trouvoit là vi& oire, fie les 
ennemis ii abatus ) qu’ils cedoient fans 
reiiftance des places , qu’en un autre 
teins auroient coûté beaucoup plus de 
tem ps, fit de monde : Gravelines une 
des plus forces places de Flandre, ne 
fouffrit le iiege que peu de jours > quoy 
quelle fot pourveue &  de foldats, & d e  
munitions. La prifo d’G udenarde, de 
jM enehin, fie de .Comines fur le Lys 
fàcilitoient en forte celle d’ip re , qu’il 
fallut que cette place qui s’étoic refoluë 
de vendre bien cher fa liberté, cédât au 
bon-heur de la France., N os Generaux 
ayant donc par ces conquêtes partagé 
par moitié la Flandre ,ôtoient le m oïen 
aux Espagnols, de prendre leurs quar
tiers d’hyver entre le L y s, fie la mer. Us 
¿toient referrés dans le Brabant à caufe 
dQ udenarde, fitlagarn ifon  d u Q u ef-

noy,
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noy , &  de Landrecy les incommodoic 
fort dans le Hainault. Dans iA rthois 
Arras , Bethunes, Bapaume, La Bailee, 
L en s, &  S* Venant, étoient entre les 
mains du Roy. Le Luxembourg leur 
étoit inutile, puifque les François y  tq- 
noient D aüvilliers, Longuy , T lu o n - 
v ille , &  M ontm idy, qui forment le 
cœur de fa Province* Ces grands avan
tages raettoient fi bas les Efpagnols 
qu ils ne içavoient où prendre ny hom
mes ny argent. Dans l’Italie le D uc de 
Sayoÿe avoir repris T r in , &  l’armée d e 
France par la prife de Valence fur le  
Pau, &  de Môrtare fur le  Tefin, otoit à 
l’Etat de M ilan, tout le païs qui eft enr 
trq ces deux rivieres , &  le reduiibit à 
deux tiers , ny reftant que Novarre» 
qui riavoit pu refifter dans la cam
pagne prochaine > fie V er ceil de foy- 
m êm e, fe feroit remis entre les mains 
de fou ancien maître. Tous ces ad
vantages faifoient efperer la conquê
te de toute la Flandre , ou du moins 
quune : partie fe revolteroit contre 
les Ejlpagnols , pour £ è. gouvernes

en
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c û  République. L é Prince de Coudé 
q u i étoit l’uniqué reíburce de cette na
tion , fe voyoit contraint par les mêmes 
apparences de fe foûmettre fans aucune 
condition aux grâces qu’il plairoit à fa 
M ajefté de luy accorder.

L ’Empereur quoy qu’il aimât la mai- 
ibn  d’À uftrich e, ne pouvoit leur don
ner aucun fecours confiderable : parce 
qu’il avoit d’autres occupations en A l
lemagne , &  la jalouile de la Suede, &  
les levées que les Princes du R h in , &C 
les autres Cercles de l’Empire íáilbient» 
pour s’oppofer à lès deüeins, s’il eut 
voulupaüer en Flandre, lobligeoientà 
longer aux affaires de ibn pays. La fron
tière du Languedoc étoit non feule
ment couverte par le Rouillions mais 
la France pouvoit entrer à la faveur de 
R ôles dans le cœur de TEfpagne i parce 
que nonobflant les pertes qu’elle avoit 
faites dans les quartiers méridionaux, 
fes armes fe montraient encore en 
campagne, &  entreprenoient toûjours 
liir quelque place du pays, dont les ha- 
bitans apres la retraite de M arcin, qui

avoùf
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avoit caufé la perte de Barcellonne, 
nàvoient point diminué la haine quils 
portoierit aux Eipagnols. La Loraine 
le  contoit entre les conquêtes légiti
més de la France, comme auffi les deux 
Alfaces. Les avantagés que les Portu
gais avoient emportez à l’ataque d’El- 
vas y &  la facilité que cette nation a de 
faire la guerre avec avantage à les en
nemis par m er, 8c par terre , pdur- 
veu quelle foit bien foûtenuë ; ê i 
conieillée par les propres intérêts* 
mettoient en grande apprehenfion 
les Efpagnols dune Ligue offènfive, 
8c defïèniive entr elle y  8c la France, 
qui étoit le plus grand mal qui leur 
pût arriver.

U . Part. M m
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S O  M M  A I  R  E.

Voyage du Roy à Lyon : Le Roy d'Efiagne 
envoyé Bon Pimentel en France, offrir la 
fa ix, çjr le mariage de (Infante : J l tombe 
d’accord avec le Cardinal, des principaux 
articles: Raifins qui obligèrent le Cardinal 
de traitter fans Médiateurs : Conférence 
entre les deux Minijlres : Monfieur le Prin
ce remis dans fis charges aux dépens de 
(Bfiagne: Maréchal de Grammont faffe en 
Ejpagnc four demander l ’hsfante : Plufieurs 
Princes f i  prefintent aux deux Minijlres 
four leurs affaires : entrevéùe des deux Rois 
dans la rnaifin de la conférence : mariage 
du Roy : retour de la Cour à Paris : mort du 
Cardinal Mazarin.

LE s affaires de la France le  trou- 
voient en cet état, lors que le Roy 

étant guéri de là maladie sén  alla à Lyon 
tant pour donner ordre à quelques af
faires de cette Province, que pourtrait-

ter
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ter une nouvelle alliance, avec la M ai- 
fon de Savoye : Mais D ieu qui diipole 
autrement que les Hommes, &  qui n a- 
voit donné tant de profperitez à la 
France, pour laifièr languir plus long- 
tem sla C hrétienté, infpira les £fpa- 
gnols à confiderer plus meuremenc 
leurs interets , quitter leur fierté natu
re lle , 6c envoyer D on Antonio Pirnen- 
tel en France demander la paix, invi
tant l’exemple que le Roy tres-Chrêt- 
tien leur avoir donné , lors qu’il en
voya le fieur de Lionne à M adrid, pour 
la  propofer. Ils nedevoient avoir Honte 
de faire cette avance j puifqu’ils fça- 
voient que la Reyne avoir grande en
vie de marier l’Infante avec le R oy fon 
fils , &  le Cardinal n’avoit pas travaillé 
avqc une fi grande ardeur à tant de 
chofes, que pour arriver à l’accomplif- 
fement d un fi grand bien, connoiüànc 
le  zele qu’il avoir toûjours témoigne 
pour le bien public, Ô£ quil ne cher- 
cHoit qu’à couronner Tes longs travaux 
par un traitté glorieux » fie avantageux 
à ion  maître.

. M m  %■
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Pimentel étant donc arrivé à Lyon 

le  même jour que la D ucheiïè de Sa  ̂
voye y fit fon entrée, abatit par fes pro- 
pofitions toutes les belles efperances 
que cette AlteiTe Royalle avoit con- 
ceüe pour fa fille : eüe fut pourtant fa- 
tisfàite de preferer le bien public à la 
grandeur de fa fille. La Cour étant re
tournée à Paris Pimentel la lu ivit, &  
traittaàvec Monfieur le Cardinal , .&  
avec Monfieur de Lionne : le*premier 
article du traitté fut le mariage de l’In
fante. Les interets du Prince demeurè
rent dans les ternies que la France le 
defiroit. Par ce traitté les Eipagnols ne 
cedoient point Avennes, Iulliers, Filip- 
peville, Mariembourg, ny le Com té de 
Conflans en Catalogne, &  la maniéré 
d’executer ces articles fut rem ife^ la 
conférence des deux Miniftres qui iè 
devoit tenir aux Pirenées, fur leipe- 
rance qudn avoit conceuë, dé trouver 
dans les deux partis, les facilitez necef- 
faires pour exécuter toutes chofes avec 
vne fatisfaétion mutuelle : E t comme il 
importoit beaucoup aux Efpagnols ,
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quon  ne mît point en campagne au 
Printems prochain à caufe des mauvai- 
fës fuites qu’aurait pû avoir un mal-' 
heureux fuccez. Pimentel demanda 
une iuipenfiôrid armes que le Cardinal 
luy accorda pour deux mois feulement, 
pendant lefquels l’Eipagne devoit rati
fier les articlesd on t ils étoient conve
nus; Le Cardinal ne voulut accorder un 
plus long delay j afin de ne donner tems 
aux Efpagnols , par une plus longue 
treve de renforcer leur armée.
’ Le premier Miniftre fe refblut de 
traitter fans Médiateurs, non feulement 
pour éviter les longueurs j mais pour dé
mentir le Pape, qui le faifoit autheur 
de tous les obftacles qu on rencontrait 
dans la paix generales &  la hayne de fa 
fàinteté contre ce M iniftre, depuis que 
la France s’étoit liée avec l’Angleterre, 
ôcluy avoir laiffé D onkerque, étoit ar
rivée jufques-là, qu’il le publioit com*- 
m èlunique caufe de tous les rnaux qui 
affligeoient là Chrétienté s que les lie-1 
retiques avoient fondé toutes leurs 
efperances fürfa perfonne- > &  que luy

M ni 3
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feul détournoit le repos public : O utre 
q u il croyoit fe vanger de cette injure
6  de luy faire reflèntirun déplaiiîr mor
tel , en luy fàifant voir que la paix ne 
pouvoir venir que de çeluy qu’il de- 
crioit m alicieufem ent, comme l’A u- 
theurde tous les obftacles qui l’empé- 
choient > voulant fe rendre par cette 
action arbitre de la paix , &; de la guer
re , &  contraindre meme les Efpa- 
gnols à recevoir le repos de leus Etats, 
de celuy qu’ils avoient toujours crû le 
plus irréconciliable ennemy de leur 
Monarchie.

Letraitté de paix étant réduit a  ce 
pointfûr la fô y  de P im entel, la France 
permit &  approuva que le D u c de M o- 
dene s’accommodât avec FEipagnc} 
parce que cet accommodement pou- 
voit non feulement cimenter l’amitié 
entre les deux Couronnes » mais l’Eipa- 
gn e en devoit avoir plus d’obligation à 
la France, que fi les interets de ce Prin
ce  fe fuffent accommodez dans le
tramé general. Cependant les deux Mi- 
ttifces étant arrivez fer les frontières

avec
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avec route la pompe imaginable, ils fi
rent bâtir une maiion dans fille  des 
Faifans fur la riviere de Bidafioa, dans 
laquelle ils commencèrent à  traitter. 
D o n  Loüis de Haro des-avoüa Pimen- 
tel en beaucoup de choies, iiir les in
terets de Moniteur le Prince : de forte 
q u il fallut revoir tout le traitté : Mais 
comme il vit qu’il 11e pou voit rien ga
gner , il dit que puifque la France ne 
youloit rien relâcher fur l’affaire du 
Prince de Condé, qu il falloir que l’E f- 
pagne luy donnât quelques places en 
Flandre , puifquele R oy Catholique 
luy avoit promis que s’il ne pouvoir luy 
faire rendre fes Gouvernemens, fa M a- 
jefté luy donnerait en recompenfe deux 
ou trois places des meilleures de la 
Flandre. O r comme cét établiflèment 
du Prince aurait été fort prejudiciable 
à l’Etat, &. aurait fervy d’azue, &  de re- 
traitte aux mal-contens du Royaume* 
outre que le Prince ne pouvoit demeu
rer long-tems à la C o u r, fans qu’on luy 
donnât quelque Gouvernement. Le 
Cardinal fe  refolut de contenter les

M m  4
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Efpagnols, &  leur fairè payer bien cher 
ce retabliiïement: En échange de cette 
grâce , ils donnèrent, à la Couronne 
AuefneSj iîtuée entre la Sam hre, &  la 
M eufe, avec les villes de Filippeville, 
Mariambourg , &  le  Com té de Gon- 
flans , en Catalogne : ils rendirent 
auffi au D uc de N eobourg, la ville de 
Iulliers qu’ils gardoient dépuis long- 
tems.

Les affaires étant ainfi ajuftées , on 
envoya en Efpagne le M aréchal de 
G rain m on tp ou r faire la demande de 
l’Infante} pendant cette Ambaflàde on 
travailla au reglement des autres choies 
plus , neceilàires, &  comme les diffe
rents qui étoient entre le faint S iégé, &  
les Ducs de Parme , &  de M odene 
étoient capables de troubler un jour le  
repos de la C h rétien té, les deux M ini- 
lires convinrent que les deux Couron
nes foliiciteroient puiffàmment le Pa
p e, par leurs Ambafïàdeurs, à terminer 
cette affaire, Comme cette conférence 
étoit.le lieu où toutes les controverfes 
de l’Europe , fe dévoient terminer^
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le R oy d’Angleterre crût d’y trouver 
quelque avantage pour fon retabliflè- 
m ent, &; vit les deux Miniftres : mais le
Cardinal qui connoifloit que l’affairé 
de ce Roy dépouillé nuiroit plutôt à 
{es défibras, que de leur apporter quel
que avantage, éluda les proposions 
de ce Prince mal-heureux, &  luy fit dire 
quequand l’Efpagne fe feroit déclarée 
en ià faveur, qu’il pouvoit fe promet
tre toute aflîftance du Roy tres-Chrê- 
tien : mais il ne demeura gueres dans 
cet; état. C e  Prince qui étoit comme 
le joüet de la fortune, par l’ordre du C iel 
feulem ent, &  avec les afFeétions de fes
bons fujets, fans le fecours d’aucune 
puiflànce humaine fut mis en poflbf- 
fion dé trois Royaumes qui avoyent 
obey à fes Anceftres, &  dont fon pere 
avoit été dépouillé. D ieu qui fait pan- 
chet le cœur dés Rois ou il veut, tourne 
auffi les cœurs des peuples où ban luy 
femble j il fait defeendre les Monar
ques de leurs T rôn es, -ôc les y fait mon
ter quand il luy plaît fans avoir befoin 
du fecours des hommes. C e  Roy fit fon

M m  5
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entrée à Londres le trentième May 
jour de fa naiiTance, &  le trentième de 
Ton âge 3 jour plein de Myftere, &  qui 
fembloit luy promettre un régné heu
reux. Cette entrée fut pompeufe &  ma
gnifique, digne d’un grand Roy, & 
dune ville fuperbe. Mais ny les fontai
nes de vin, ny les riches tapiflèriesdor, 
de foye, ne contribuèrent pas tant 
à la beauté de ce jour, que les cris d’al- 
legreflè de tous les peuples. Les An- 
glois n’oublierent rien, de ce qui pou- 
voit fortement perfuader à fa Majefté 
leur afiecüon & leur zele à fon fervice. 
l e  Roy marchoit entre - les Ducs 
d’Yorck, &: de Glocefter fes frères 3 le 
Maire tète nue portoic devant luy, l’é
pée nuë en main 3 ôc.le General Mono:, 
&  le Duc dé Bn&inghan marchoient 
auffi tête nuë dans un fuperbe équipa
ge. Ceux qui.fçavent que Londres le 
difpute en grandeur, en magnificence  ̂
&  en richefiè contre les premières vil
les de fVnivers, fi nous en exceptons 
Paris, croiront facilement que nayant 
rien épargné dans cote rencontre »

Cette
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cette entrée fot tres-foperbe & magni
fique 6c que fOrient & l’Occident où 
les Anglois,ont de belles colonies, con
tribuèrent à la pompe de ce beau jour. 
Cette petite digreflion qui nia tiré 
hors démon fojet, ne fera pas peut- 
être defagreable à ceux qui n’ont pas 
leu tout ce quis’eft fait dans le gloríeme 
rétabliilement de ce Monarque 5 retour
nons à nôtre .fojet , d’où nous nous 
étions écartez.

Les Espagnols voyant que le traitté 
ne pouvoir plus être rompu, donnèrent 
liberté au Duc de Loraine, qui alla in
continent à l’lfle de la conférence > 
mais y ayant trouvé les affaires ajuflées 
en une maniere peu avantageufe pour 
luy , reprocha à Don Louys de Haro* 
les ièrvices qu’il avoit rendus à l’Efpa- 
gne : apres il pafla en France : il alla 
voir leurs Majeftez à Bordeaux * & le 
rendit en fuite avec le Duc de Guifeà 
Paris, pour y attendre la Cour, & y foire 
quelques propofitions d’accommode
ment pour fes affaires particulières. Le
Portugal feulement qui pendant la

guerre
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guerre, par une mauvaife politique avoît 
demeuré les bras croifez, le contentant 
detre ipedatairde la guerre entre:Iés 
deux Couronnes, ÔC jouir de la tran- 
quilité que les Efpagriols qui étaient 
occupez à la guerre de Flandres , ne 
leur pouvoient ôter , fut abandonné de 
la France, par ce qu’il navoit jamais 
voulu faire une ligue offeniive, & dé- 
feniive , prévoyant que ce point au- 
rôit été toujours le plus grand obfta- 
cle à l’accommodement, fi les Elpa- 
gnols ne fe fuiTent par defefpoir re- 
fblus de pratiquer avec luy la même 
choie quils avoient faite avec les Hol- 
landois. ^
- La paix étant heureufement ache
vée par les deux Miniftres , avec tant 
de réputation pour la France} les deux 
Cours marchèrent vers les frontières, 
non feulement pour jurer folehnel- 
lement îaccompjifïèment du traittéj 
mais encore pour achever le mariage} 
entre le Roy tres-Chrétien, & l’Infante 
d’Efpagne. L’entreveue des deux Cours 
fe fit le 6 . luin 1 6 6 0 . dans la Sale de la 
• ; ' con
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conférence, où les deux Rois fe  virent 
8c s’embraflèrent, avec des témoigna
ges réciproques de tendrefle, &d’affè- 
élion, 8c jurèrent publiquement la paix. 
Il eft aifé de s’imaginer quelle en fut 
la pompe, à conliderer les perionnes 
qui fe rencontrèrent alors aux fron
tières des deux plus puidans Etats de 
la Chrétienté. Ces ceremonies ache
vées le Roy Catholique remit fa fille 
entre les mains de la Reyné de Francê  
fa fœur , & reprit le chemin de Madrid 
&c le Roy tres-Chrêtien, celuy de S Jean 
de Lutz > où le mariage fut célébré. Il 
faut remarquer icy , que Louïs X IV . 
furnommé Dieu-donné. , fils de 
Louis XIII. ; dit le Iufte y Roy de 
France 8c de Navarre, 8c d’Anne Ma
rie Maurice d’Aufiriche , fille de Phi
lippe III. Roy d’Efpagne, vint au mon
de le 5. Septembre j  638. ii fuççeda 
au Roy fon pere le 14. May 164^fùc 
facré le 7. luin 1654.8c marié à S.Iean 
de Lutz, le 5?. Iuin 1660. avec Marie 
Thereie d’Auftriche , fille unique du 
mariage de: Philippe I V. Roy d’Efpa

gne
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gne & d’Elizabeth de France , fille de 
Henry le Grand , née le 15. Septem
bre 1638. quinze jours apres le Roy. 
.. Les ceremonies du mariage étant 
achevées, la Cour reprit le chemin de 
Paris, où toutes choies s aprétoient pour 
y recevoir la nouvelle Reyne, avec ma
gnificence. L’entrée du Roy &  de la 
Reyne, dans leur bonne ville de Paris 
ie fit le 1 6 . d’Août 16 6 0 . Paris heft pas 
feulement la première ville du Royau
me, c’eft la première ville du monde, 
fiat pour la beauté de fes édifices, Toit 
pour le grand nombre de fes habitans. 
Tout l’éclat, tout le brillant, toutes les 
richefiès de l’Vnivers fembloient s’être
confondues dans un foui lieu , qui fe 

rempli de tant de Provinciaux , 8c 
de tant d’Etrangers de tous les endroits 
de l’Europe, que l’imagination auroit 
de fapeine ¿atteindre & le nombre des 
pe^fos, 8c la profùiïon de l’or, de l’ar
gent 8c des pierreries, qui éclatoientà 
îenvy en ce beau jour. Le Roy eniiii- 
ee de plufieurs viétoires venoit de con
juras une paix heureufe $ç de donner
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' a fes peuples une Reine qui en étoit le 

gage, & le plus ferme lien. Tous les 
peuples auffi témoignèrent alors un ex- 
eez de joye, & ne négligèrent rien pour 
parétre dans une fi belle occaffon.

Le premier Miniffre. ayant conduit 
les affaires au point où nous les avons 
vues , il vifoit à d’autres qui necoient 
pas moins glorieufes pour Ton Maître, 
que celles quil avoit déjà exécutées. Il 
étoit tout-puiffànt, il agiilbic en maître, 
parce qu’il étoit le mouvement pro
chain de la Royauté, & communiquoit 
à d’autres cette puiffànce active avec 
tant de jugement, qu’il ne fe trompoit 
guère en fes mefuies. On ne s’étonne
ra point que le Roy eût donné tant 
d’autorité au Cardinal Mazarîn, ii Ton 
coniidere qu’il ell impoffible qu’un Roy 
puiffè jamais iatisfàire pleinement à. 
toutes les chofes à quoy il eff obligé» 
lans le fecours d’un premier Miniftrc- 
Le Soleil ne peut point en même tems 
illuminer de fes rayons toute la rondeur 
de la terre ? & s’il ne communiquoit 
une partie de là lumière aux autres

Affres
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A ftrcs qui luy font inferieurs, la moitié 
du mondé feroit toujours enveloppée 
dans 1 epaifleuir des tenebres. Cepen
dant, il neft guère plus aifé au Prince 
de bien gouverner ion Etat * fans com
muniquer la puiflànce, qu’il l’eft au So
leil dedairer l’Vnivers. Le Cardinal 
Mazarin avoir ii bien ménagé fautorité 
de ion Maître, qu’il avoit fait une paix, 
8c un mariage tres-avantageux à fon 
Etat, apres quoy il ne pénfoit qu’à don
ner quelque repos à ion efprit laiïe par 
tant de fatigues , foulager lés peuples 
affligez par la longueur d’une guerre 
de vingt-cinq ans', 8c rendre fon Mini- 
ftere aufli glorieux dans le repos, que 
parmy les armes. Tels étoient fes def- 
ieins, 8c telles fes efperances, lors qu’il 
fut attaqué fi violemment par. une ma
ladie, qui lé tourmentoit de tems en 
tems, qu’au bout de quelques mois, il 
fe vit réduit à 1 extrémité de fes jours. 
Se voyant prés de fa fin, 8c fa maladie 
ne luy laidànt aucune eiperance de 
gueriion, il voulut danscét état donner 
des nouvelles marques de fa pruden

cê
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c e , de ion affection, &  du zele quil 
avoit eu pour la France , durant toute 
ia vie. Dans dette extrémité il fit un é£ 
fort fiir fes forces, il fortit du lit, &  de
meura quelques heures levé, pour dref 
fer des Mémoires , qui dévoient fervir 
de réglé au Roy, pour le gouvernement 
de l’E tat, &  pour executer les projets 
avantageux qu’il avoit méditez. Ainfi 
le Cardinal Iules Mazarîn termina Tes 
jours tous glorieux, pour avoir pendant 
fon long Miniffere, continué avec de iï 
grands avantages , la guerre contre les 
ennemis de la Couronne, réduit les re
belles du Royaume à leur devoir, 8c 
contraint la nation Efoagnolle, la plus 
fuperbe du monde, daccepter la paix, 
qu elle avoit toûjours t$ché d’éviter,par 
des fubtilitez, 8c des rufes.

. M H

IL  Part. N a
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DES MATIERES
PRINCIPALES, CONTENVES 

dans cette Hiftoire.

A
î) M b a jfa d e du M a réch a l d e Gram

m oni , &  de M r. de tyon n e d là  

D iette  de Francfort, p ag e 5 36 
le  D ut £  A ngui en gagne la  b a ta ille  d e JR0* 

croy fu r  les Ejpagnols. 36
Prend T htow ville. 39.^40
Se jette  dam  tq p n é e , &  envoyé du fecours 

au D uc de G uibriant* 44
I l  d é fa it Ì 'arm ée d e B a viere. S J .é *  J 8 
M e t le  fie g e  d ev a n t Philìsbourg , q u ii 

pren d a vec p lu jieu fs autres P laces. 551
*Prend Lanoy. 133
L e  com m andem ent d e l'a rm ée  luy e jl 
donné, p a r le  rappel du D uc d ’O rleans a  

la  Cour* 143
, - *prend



T a b l e  d e s  M a t i è r e s . 
fiPrendFurnes. 14*
Affiege, <frfi rend maitre deDonkerque* 
14 6

Anne £  Autriche Reine de Trance déclarée 
■Regente fa r le Roj : mais avec ime Dé
claration qui £oblige a affijler au Confeil, 
z z
Ses pratiques pour abolir cette Déclara- 
tion. 23
g u i efl enfin abolie far lè Parlement, ¿r 
la Reine déclarée Regente abfoluë. 16 
ilincapacité de £Evêque de Beauvais la 
fa it refoudre à reprendre le Cardinal. 19 
Tait mettre les Princes en liberté. 371 
Tache Rengager M r. le Prince dans le 
retour du Cardinal. 381
Se joint avec les frondeurs. 394

Antoine Cardinal, aquis a la France par les 
foins du Cardinal Mafcarin. 15
La proteBion de la Fraine lay ejt donnée. 
là même &  iiiivans.
Laquelle luy ejt otée, éfpourquoy. 8 i 
Ejt contrariépar innocent X.
Se fattive en France. 151

Armée nomale de Trame attaque les cotes 
de Tofane-.

N n  i
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djfiege Orbitello, mais fansfuccez. 160 
Trife de fyombïno, &  Portolongone. 1 6 z  

'Et fes effets. 163

B

B Arberins en difgrace,  érpourquoy? 8 3 
'Pourfdvis du Pape. ...... 84

rReprù fous la prote&im du Roy. 85 
<£•149.150
Leurfortie de Rome. 151
Leur voyage en France. ijz
Ou ils font refus avec de grands hon
neurs. 1 153

Parcelóme : conjuration dans cette place, 
découverte. 12 3.6c fuiv.
Et fes auteurs punis. 1 a 8

Rat aille duTaborfait que les Etats envoyent 
leurs Députez, d Munfier. 108

Rat aille des Dunes malheuréufe aux Espa
gnols. 540
Suivie de la prife de Donkerque, <£• au
tres places. 541

F armée de Bavière attaque <£• prend Fri- : 
bourg. 6
M ais elle efi battue <£• defaite en après,

par



d e s  M a t i è r e s .
fa r  le pue d’Anguten. 5 7-5 8

le Duc de Baviere en grande confidemion 
dans P  Alemagne. ioo

le Duc de Beaufort : fes prétentions, &  (es 
caballes pour de'truire le Cardinal Ma-
ZidYttl* J y|
Son ambition embarrajfe (effrit de la  
Reine. 28
I l ioffence de (ex il de la-Ducheffc de 
Montbazon.
Entre dans Paris, &  (offre au Parlement 

• 191
Différend entre luy &  le Duc de Nemours, 
où le dernier eftu é. . 501

VEvêque de Beauvais : fes prétentions, ¿rfes 
caballes pour détruire le Cardinal Ma- 
tyrin. 14 ,&  i$
Son incapacité fa it re foudre la Reine a  
reprendre le Cardinal Mazarin. 19 

Bourde aux, mouvement de cette Vi lie. 47 f 
Bourdeaux ajjtegée par (armée du Roy. 349 
Brouffel ch ef des Frondeurs. 148,149 

voyez Frondeurs.
E fl arrêtéprifônnier. 149
Le peuple prend tes armes pour (enlever.
2JO
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M  mis en liberté. *58
obtient le Gouuernement de la Baftille.

3 °jf -

. Ç

C A lo m n ie s  c o n tre  le  C a r d in a l M a % a rin .
i j 8. »J9

Réponce à ces calomnies. x6 i &  iuiv. 
Cardinal de Sainte Cecile Fiçeroy en Cata

logne. %oo. ¿r 119
Les Catalans envoyent une Députation au 

Roy pour obtenir un Viceroy, qui leur ejl 
accordé. 76

Cazal pris par le Aéarquis de Caracene, 
482

Le chancelier fe fauve dans tHotel de Luy- 
»es. . i j i .  252
D’o» i l  efi retiré fa r le Maréchal de la 
MillerayeK ' 252

Charles Duc de Lorraine , Generalijjme de 
l'armée de Bavière. a.6
Défait /armée de Guibriant. apres la 
sport de ce Maréchal. là même
I l donne liberté a quelques Seigneurs p ri

sonniers, Çr les envoyé avec des propor
tions,



DES MATIERES.  
tie n s , pour fo n  accommodement a v ei la  

France. 5 0 .^ 5 1
D onne fecou rsa  Etam pes. 4*4
E jl n r r e te a  B ruxelles, y_ y
M is  en liberte'. j j j

- Se prefente a  la  Conférence , fa n s avan? 
tag e d e fis  affaires. là même
Reproche a  Dom  Louys d ’Haro les ferv ices  

t ju il a- rendus d l'E jp a g n e. lámeme
D uc d e Ç h d tillo n  tu é  à  l'attatyue de çh a - 

.ren ton . 18 $
Chavigny : fo n  Em prifom em ent , &  pour -

quoy. ; ' 269
E ffets de cét em prifom em ent dans le  Par- 

.. lem ent. 271
Pouffe M r. le  Prince a  rompre fa n  T ra itté  

a v ec la  Reyne. . 393
Pratiques de C havign y , du Duc de Ro- 

■ h a n  &  de M adam e de C hatillon  , pour 
l'accom m odem ent du Prince. 460.4 6 1  
S a  m ort com m ent a rrivée. 505

Coadjuteur de Paris tache d'appatfer le fo u - 

levem en t du peuple de cette v ille . ' 2.5 3 
T ra v a ille  à  rompre le  tr a itté  de p a ix  

en tre la  Cour &  le  Parlem ent. 300 
A ccid en t a rriv éa u  P ala is entre le  Coadr

Nn 4



T a  î  l  x
jttfeu r &  le  D ue d e la  R ochefoucault eau- 

J e  d iv ers defordres. 4 1 1 -4 1  2. &: itiiv.
L e Coadjuteur f e  lie  a v ec  la  Cour. 41 y 
O btient la  nom ination au C a rd in a l, là 
même

prince d e Ç rn dé Viceroy en C atalogne. 197 
A tta q u e L e r id a j m ais fa n s fu ecés. 198 
Prend A gen . 199
Com m ande l'a rm ée en  Flandres. ¿23
A p e g e  Ip re , C ourtray, &  quelques au* 

très p la ces fr ife s p a r  les E jja g n ols. 224 
■' a*J

Rencontre des d eu x A rm ées p rès d e Lens. 

1 16  ■
D éfa ite  des E jja g p o lsp a r M r . le  Prince. 

là même
Bloque P arts a v ec 6 . ou 7. m ille  hom m es. 
285
M ef-in tellig en ce en tre M r. le  P r in ce , &  
le  C a rd in a l d ’où a rriv ée . 317
N e fa it  p oin t la  Cour à  Com piegne. là 
inême
R efufe te  com m andem ent d e l'A r m é e  en  
M oindres. 318
A ttire  dans f in  p a rty  p lu p a r t G rands 
d e ta  Cour. 319

Rom pt



DES MATIERES.
Rom pt le  m ariage du Prince d e Contyqui 

luy a ttire  la  hayne des Frondeurs. 3$  t

Rencontre p erillèu fe pour M r. le  P rin ce  
4 0 0 .
P ren d fa la rm e  fa n s fu je t. 4 0 1.40a
Sa retra itte  à  S. M aur. 40 a
R etourne a  Paris. 408

Q u itte  cette v ille . 4 1 6
P a jfe dans le  Berry. 4 17
F t de la  en Guyenne. 418
F a it le v e r  le  fie g e  d e M irad ou x. 4 a 1 
A gen  fe fo u le v e  contre luy. 4a a
I l  qu itte la  Guyenne, &  p a jfe ù fo rm é e  

du D uc de Nem ours. 437.6c iuiv.
Court plufieurs dangers dans ce voyage, là 
même.
Prend M on ta rg is, ¿ r  d éfa it les quartiers 

du M a réch a l a  Oquincourt. 448.449 
I l  q u itte l'a rm ée &  p a jfe  à  P aris. 457 
P rend S. D enis. 459. 4<»o
I l  j e  rend dans fo rm ée , &  ta m en e a u x  

environs de Paris. 485
Sa m arche au fauxbourg de S. A ntoine, 

où i l  e ft a tta q u é p a r les troupes du Roy. 

490. 6C fuiv.
N n  5



T AB LE
Sa retra itte en F lan dres. J09
Prend Rocroy. 52g
R em is dans f i s  charges a u x  dépens de 

PEjpagne. 5 j 1
Prince d e Conty > fa  déclaration  dans Paris. 

287
Envoyé le  M a rq u is d e N oirm onflier à 

tA rch id u c, fo u r  a voir du fico u rs. i$ 6  

D em ande îeloïg n em en t du C ardinal. 303 
Suit M r. le  Prince en Guyenne , m ec 

quelques troupes. 418
. I l  enuoye en E fia g n e pour a v o ir du fe .

cours. 5 2 y
l a  Cour ta ch e p a r f i s  Joins d e m aintenir les 

Provinces dans la  F id e lité  deu'é au Roy

3 3 4
Ses fo in s, pour soppofir a u x  Ennem is en 
cham pagne &  en Guyenne. . 346.347 
Retour de la  Cour à  P a ris. 509
l a  Cour apres le  m ariage du Roy fe  

ten d à .P a ris. 5 j 8
Couriray : M a rche des arm ées v e r s  cette 

v ille . 131
P r ifi d e cette place.. 133



V

;. E

Duc £  T 7  ib eu f General du Parlement* 
JlL' 2-87

Em ery : On luy ote les Finances. 246

l  Em pereur tache de /¿courir Suinford $ m ais

en  v a in . , 187
'P é r ild e  l'E m pereur. 188.185*

Ejpagnols tâ ch en t ¿a llu m er la  guerre dans 

la  Lom bardie, 5
A jjteg en f Rocroy, q u ils  f in i contraints de 

q u itte r , ¿ r  

£ Anguien.
E ntreprijè des E fia g n olsfu r la  Catalogne, 

rendue in u tile . 6 6 .6 7
L e  Roy £ EJpagne p a ffe h  l*arm ée. 6 7  

A tta q u e Lerida. là même.
E t rem porteplufieurs avantages dans cet
te  Province. 6 7 . fuiv.
L eu rs Joins pour fep arer les H ollandois 

£  a vec la  France. H ®
'Propofitiens des E jjagnols pour la  paix>  

refu fées p a r la  France. 1 6 6

Leurs a rtifices pour tirer les Hollandois a  

fig n e r  le  F ra ittép a rticu lier. 180
Leurs

P£S M a t i è r e s .
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Leurs âeffeins fur Covjhmtin. 199
Attaquent Vvorms , mais fans fuccez,
i i i .

"Prennent Ypre, ¿ r  fa in t V en an t. 307 
Leurs d effein sfu r la  V ille  d e  Y ortofe, inu

tile s . 308.309
Reprennent Piom bino , &  Portolongont 

en  Ita lie  s la  C apette, d r  R e th e l en Plan

â tes. 337.^358
E ta t m ijerabU  dcsE ffagnols. $ 44.8c iuiv. 
Soins des E ffagn ols pour fep a rer  les Ho- 
landois d a v ec  la  France. 1 1 6
L e  C a rd in a l d 'E fte  P roie H eur d e  France, 

é r  f is  d ifferen t a v ec C A d m ira n te de Ca. 
f i t t e . 134.155

, F

F Landre* ; On prend refilution de pouffer 
vigoureufement les armes dans ce 

pais. fM 3
France, en quel état ette f i  trouve apres la 

paix à*Allemagne. 138.239
Neceffttê ffargent confi quelque defirdre 
dans l'Etat* 141
Ettef i  lie avec 1‘Angleterre. , 532

Heureux



des  M a t i è r e s ."
Heureux fucce\de l  armée de France en 
Ita lie , fous la conduite du Duc de Mo*
dene. ~ S 33
File leve le fiege devant Valencienne.
î 34-5 3 5

Frondeurs : Nom donné fa r raillerie à ceux 
qui étaient contraires aux fentimens de 
la Cour. 2A.I

la Fronde fe fouleve contre le Cardinal, à 
caufe du voyage du Roy en Guyenne.

G

G Ajfiûn Maréchal de France,  incmrno* 
dé des ennemis four avoir négligé de 

f i  retrancher. 1 35
Sa marche vers l'ijfer, dr la Colme. 14 0 . 
Prend la Bajfée. , 209
Ajfege hens. là même.
Ou il efi tué » &  comment. n o

V. Gonzales Gouverneur de l'Btat de M l' 
lan. 6
Fait auancer fis troufes four entrer dans 
Cazal » qui f i  rend à l  arriuée dé tarmee 
Francoife fur les Frontières du Piémond. 
là même. „

G ravelines



T À B L E
Grave Unes pris par le Bue ^Orléans. $4
Guibriant Maréchal, attaque Rotvuil, oh U 

èfi tue' 4j

f  t n

le Comte d 'T  T  Afcoür Viceroy en Catalo- 
O  g”e. , n o

ilpajfe avec'fin armée la Segre, dé
fa it les ennemis. là îîiêtne
Ses foins four enfermer dans Balaguerle 
refie de t  Armée Èfiagnolle. 121
Prife de cette Place. 121
¡Punit les Auteurs dune conjuration dam 
Bar celarne. 1 18
Ajfiege Lerida. . 16 3
JQui efi fecouruèpar le Marquis de Lega• 
nés. ' 164
Commande t  armée en Plandre 31 9.3 20 
Ajfiege Cambray, mais fans faccez>. 320 
Bèfait ràrrieregatde des ennemis. 321 
Prend Condé. là inéme
Contraint M r. le Prince de pajfer là Ga
ronne. 422
Èft receU dans Agen. 474

Harduin de Perefixe Abbé de Beaumont ejì



d e s  M a t i è r e s . 
choifi pour avoir fo in  de l'Education du 
R oy. 148

Héraut envoyé'far tà Cour au R orientent, qui 
le r e fu fe , ¿rpourquoy. 29$

flio rm e'e , Party dans Bordeaux-, pourquoi 
a ïn fi nommé. 5 11
B roûillerie entre ceux de cette faction &  
le  chapeau Rouge, autre party. là même

I

IArdm  de Renard : Defordre a rriv é dans 
ce lieu. 311. 513

Innocent X. éleu Pape avec peu de fatisfar 
El ton pour la  France. 8 1 . 8 2
M a l intentionné pour la  France.là. meme 
Ennemy du Cardinal Antoine. 8 \ . & 8 z  
Son indignation contre la  maifon des Bar- 
berins. °4
Bulle de ce Jôuuerain Pontife contre les 
Cardinaux abfêns, 153
A  laquelle le Parlem ent soppofe , &  en 
letfend l'execution. i f 4

L a n g u e



T a b l e

L Angueàoc: Gouvernement de cette Pro 
v in ce donné a» D uc dO rléans. 43

^ 44
Mou/vemens dans cette Province. 87 

£  Archiduc Léopold General en Flandres. 
\ x o y

Prend A m en tieres, &  Landrecy. 107 
208
Reprend G ravelines, Donkerque, &  quel
ques autres place fu r  la  France. 47 8.& 
fuiv. ;

M adam e de Longueville tra itte avec les 
Frondeurs contrôle Cardinal. ¿81 
fa F m te. 331

Louys X III. Roy de France » appelle le  Car
d in a l M d^arin auprès de Joy. 1 y
L e déclaré f in  Plénipotentiaire au trai
t é  qm fe de voit fa ire  h  Cologne. 15.16  
¿envoyé en Savoyepour a ttirer fin  Altef- 

f e  au party de la  France, 16
Tombe, m alade, de la  fa u té  duquel les 
M édecins defifperent. 19

F a it une déclaration touchant l'a d m in i-
firation
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des. Matières?
firatim  de fin  État, “
g ü tl fa it lire en prefience des Grands &  
des Minières de fin  Royaume. z<
Voit promettre an Cardinal Mazarindt 
demeurer en France. là même
Fait choix de fin  Fminencepour tenir an 
Rapt ¿me Monfieigneur le Dauphin, avec 
Madame ta Princejfe. x€

M

Comte Tl /T Arcin empêche lesfirogrés des 
L \  L  Efpagttols dans la Catalogne 

309- &  iîiivans.
Eflfiait prifionmer. 33S
Ü  quitte la Catalogne, &  pafiè en Cayen
ne. 417

Maréchal de la Mothe confie par fia négligen
ce la défaite de tArmée dans la Catalo
gue &  dorme occafion aux Bjpagnols £y 
reporter plusieurs avantages. 68 .8c iuiv. 

Mariage du Roy. 5 * 7
Mariage du Roy de Pologne avec la Princejfe 

Marie Louyfi Gonzague, &  de quel avan
tage pour la France. . * 7 7

Pratiques du Mariage entre le Vue de M et- 
I l  Part, O o



T a  ï  l  e

. cœur, &  w*e des Nieces du Cardinal„ 
coufe la mefintelligence entre M r.le  Prin- 
€e*& lépM m ier M in ifire314. ¿r 315 

Mazarin : combien le Mmifiere de Jon Emi- 
. nence a été heureux a la fronce. . % 
.Ses premières alitons dans ta pierre de 

la Valteline. 3 .^ 4
Ou il  fert utilement le Pape, là même
Ses Parens le retirent des intrigues de la 
guerre.  ̂ . 5
I l retourne a Rome 5 ou i l  étudié és droits,
éprend fis  degréz, en Droit civ il ér Ca
non. là même
I l efi ajoint au Commijjfaire Apoßoltque 
pour traitter la paix en Lombardie, là
même
Ses négociations avec le Marquis Spinola

- ér autres Princes. 6, ét“ j
- lie ß  envoyé en France par le Duc de Sa-
• n/oje. 8

Sa Conference uvee le Cardinal de Ri
chelieu. 8. é “9
I l  découvre les intentions du Duc de Sa- 

■ voye contre la liberté de t  Ita lie , &  én 
’ avertit le Cardinal de Richelieulà. même
- lie ß  envoyé par le Marquis Spinola avec

les



DES 'MÄTi I r ES.. 
les propoßt'tcns de paix m  Generd de 
CEmpereur, m  Duc de Savoye &  m  Roy 
qui les acceptent, &  qüi font rejette'es 
par les Effagnols. •
Jl traitte me treve pour In liierte'de Ca« 
z>al, &en fuitte lapaix. 14

. Jlfait obteniv dans la paix degtyerafque 
PigherotalaErance. i j
ließ  envoye' Noheeextraordimre e# Tran« 
ce, &  Vtce-legaten Avignon. 15 
I I  Mtire dans te party de la Coiuronne le 
Cardinal Antenne * &  plußeurs autres 
maißns des principales de Rome, la mc-
tne ,
ließ  appelléàla Cour. là mérae
Vociare par le Roy finpremier Plenìpoten- 
tiaire att trnitté qui fe devoti faire a C o« 
foghe. * 15- &  16
Xl eß honòré de la Pourpre. 16
Moyens d oni il fe  ferì pour gaigner la f- 
XeJtìondela Cour. 18 .^ 19
Xl propaß au Roy de regier les affaires de 
fa Cóurome. \ 9. e r t o
Seip raifons pouf le porter in declarer la 
ReyneRegente.
Son Eminence tient le Dauphin an

O o  1



2\aptém é.
M a n ière dont i l  f i  f i r t  fo u r  f i  rem ettre  

dans les affaires. ' 27
O u i l  e firéta b ly . 29

H  d étru it les cabales que to n  f a i f i i t  p ou r  

re le v e r  te p a rty  d e M a d a m e d e C hevreu -

fiy  . :■  ; 31- 3*
Ses Joins pour m a in ten ir to n to n  dès P riâ 
te s  du J k n g , pour en treten ir tes A llie z » 
dans fa m itié  de la  Couronne, &  pour a b - 

batre les a rtifices des Efpagnols.$ 4 .^  3 y 
A tte n ta t contre fa ie r fin n e . 4*<4$ 

I l  e jl a r r e té  e$r conduit dan s ta  Tour d e  
V incem es. 43
Ses fo in s pour reparer la  p erte  d e la  ba
ta ille  d e G utlinguen. 47* 48
Pour m aintenir le  Landgraue d e H e jfi 

dans£um on d e là  F ra n ce, drpour rendre 

te s  H ollandais p lu s tra itta b les. 48.49 
I l  depeche a u  D ue d e Lorraine le  J ieu r D u  

P leffis S e  fa n io n , m ais fa n sfitccés. 5 1 

I l  appatfe tes d iffèren t entre le  Landgra
v e  dÎH effe te  Com te dtE m bden. € 4  

T ra v a ille  d  Vaccom m odem ent du P ape 
&  d es Princes d e la  L ig u e. 79
g u i  f i  f a i t  p a t ten trem îfe  d e lai. France,

T a  i n . .



DES M A T I E R E S .
&  avec avantage de la Couronne: U 
même.
Affaiffe les brmlleries entre les Ducs 
dOrléans &  ¿Anguien. 86
Ses Joins four l'éducation du Roy. 144
Utran)aille a reparer la dijgrace du Comte 
dHarcourt au fiege de Dérida. 165
I l appelle le Maréchal de Turenne dans 
le Luxem bourg, grfoitrqtwy. 186
Ses dejfeins fur les affaires de Naples. 
201
Calomnie contre le Cardinal. 258.259 
Réponce d ces calomnies. 16 1. &  fuiv. 
Broütlleries entre S.E. &  le Duc ¿Orléans* 
C f pourquoy. 275. 276
Soins du Cardinal pourfaire la fa ix , ¿ f 
four guigner les Generaux du Parlement,

Sonentreveue avec le Comte de Pigneran• 
da four traitter la paix entre les deux 
Couronnes. 306
’Tache àegagner le Duc de Beaufort.32 q 
I l quitte la Cour. 370
Arrive au Havre où il met les Princes en
liberté. 37*
Sa(ortie horsdu Royaume. 37$

: o  o 3



T  AB X E
ffyue l tra ittem en t i l  reçoit dans f a  m ar

che. 376-377
Son en trée en tra rn e . 430-431
Se retire à  B ouillon  308
T a ch e d e réduire M r. le  P rince à  fo n  d e

v o ir . 514
J l retourne a la  Cour. 513
Ses applications pour réta b lir  les a ffa ires 

dehors &  dedans le  Eoyaum e. ik  tn ë tn e  
I l  tra in e  a v ec Dont Pim ente lp ou r la  fa ix ,

Î4 §
J l tra in e  fa n s m édiateurs, &  pourquoy 

5 4 9
Conférence des d eu x M in ijlre s. 5 5 1  
Plufieurs P r ince f e  prefen ten t à  e u x  pour 

leurs a ffa ires p a rticu lières j  5 3. &  iùiv. 
Sa mort &  les dernières a llio n s d e f a  

v ie . 5 60. &  fuiv.
D uc de M odene pren d le  party d e France 

... 2 0 1   ̂ ’

Son entrée dans l'E ta t d e M ila n . 2 02
P rend C a z a l m ajor. là métne.
A jp ege Crém one m ais en v a in  -, &  pour 

quelles raifons. 203.104
la  D uchéffe d e M ontbazon  e x ilé e , &  pour 

quoy. 40.&41
M o th e



DES M A T I E R E S .  
ftiothe'Utile de Lorraine : Siégé &  prife de 

cette place. • 80
Munfter : Ouverture du Traite' fa it dam cet- 

te 'ville. 97. ér 9 8
Première proportion des Ejpagncls, refu- 
fe'epar les François. 9 8* 99
Les différends entre l ’Empereur &  les 
Princes Proteftans ne fe terminent pas à 
Munfter, &  pourquoy. $ 8
On envoyé leur s Minïftresdofnabrugpour 
ytraitter. là même.

. Brdùilleries entre la Stiede (¡rie.Roy de. 
Danemark retardent la Paix. 102
Propositions des Impériaux, des Effagnols, 
ér. des deux Couronnes confédérées. 104 
&so$.
Plaintes des Impériaux , &  des Effa* 
gnols pour la déclaration des deux Cou-
ronnes.
liberté de CEie fleur de Treve.

106
TfV7

Bataille du Tabor fa it que les Etats en- 
•voyent leurs Deputerà Munfter. . 108
Suédois prétendent que les affaires d Ale- 
magne (oient rendues en Teftat quelles 
e'toient auparauant. : 110
Arriue'e du Comte de Traumensdorf et

O  o 4



T a b  i i
Mmfier, j  1%
Ses voyages dr negotiation* k ojhabrug, 
i n .  ¿£*113.

N

1)a ed e "^ ^ TE m ours tn ep a r le  D a cd e death  

L N  fo r t , d r  com m ent. 501

v ° :
le Due £  S ~\  Rleans declare par le Parle~ 

V ^ /  ment, Lieutenant General 
da Royaame, dr Chef da Cmfe'tl. 26 
I I  obtient le Gouvcmement da Languedoc 
43.44.
B rouitleries entre lay d r le  D ue £  A n - 

■ g u ien £ o u  a r r iv e d , appaifees p a r  le t fa in s  

da C a rd in a l M a za r in . 44
' llp re n d  G rave lin es. 54

B rou illeries entre lay d r le  D ue £A nguiers 
£0» arr'vuees. 8 6

A ppaifees p a r le s  fa in s d a  C ardinal, la 
meme.
l l  prend Mardik , dr plufeurs aatres 
places

fa it



DES MATIERES.
T a it p a jfer à  f in  arm ée la  Colm e par 
a d rejfe.

Se m et en campagne avec une A rm ée,

• " 130
Toïnt [e s  troupes a vec celles du Duc ¿ A n -

g u ien . là même.
R efilu tion  p r ifi dans le  C onfeil de Guerre. 

là même.
E ta t des conquêtes de la  France. 13 1 
M a rch e des arm ées vers Courtray. 13 1 
R efilu tio n  p r ifi depouffer l'arm ée du co té  

d e la  M er. 135). 14.0
L e  Duc d'O rléans [a it le  M a réch a l d e  

Gajfion. 140
A tta q u e &  prend Bergues, ¿ r  M a rd ïk , 
141.
E fl appelle'à  la  Cour. 143
Brom lleries entre S. A . ¿ r  le  Cardin  

fprpour q u elfu jet. 175. é r  t y 6 .
le  Prince d> Orange prend Sas de Gant, j  j

E tH d ft. 24
Secours donné à  ce Prince. 137
Sentim ent d e ce Prince. là meme.
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T  A B  l  E
\  .

P

PA ix  : R a i fo n t qui ont ob lig é les d eu x  

Couronnes confédérées a  lu  f a ix  £  A l

lem agne. ÜJM JO.&iuiv.
F a ix  entre la  Cour &  le  Parlem ent, 3 04 
T a itté  d e P a ix  entre les d eu x Couronnes,
repris. . 3PÎ
Soins des E lecteu rs d e M a yen ce, &  d e  

Cologne pour la  P a ix  entre les deux Cou

ronnes. $ 3 6 ‘ Ï 3 7
P aris : M ouvem ent de cette V ille , d rp ou r- 

qttoy. 87.88.(^251
B loqu é p a r le  Prince d e Condé. 285 
L e Peuple ennuyé du b lo cu s, envoyé des 

.D ép u tera  S. G erm ain. 29 6
L e  m auvaisJûccez du fie g e  de Cam bray, 

é v e ille  les m écontent de P aris. 322 
R etardem ent des gages des O fficiers d e  

P  H ô tel d e V ille , caufe d e nouveaux defor- 

d rcs, q u ifo n t fu tv is  c l autres accident qu i 

contribuent beaucoup a  la p r ifm  des P rin 
ces. 3 16 .& C  fuiv.
Brigues dans P a ris pour la  lib e r té  des 

Princes. 340
P aris



d e s  M a t i è r e s .'
I P aris f e  d éclaré fo u r  le  Prince. 497

A ffem b lée de C H ôtel de V ille  , pour re
g ie r  les affaires. 498.495,
A ugm ente le  d efird re, &  ca ffè la  brom i- 

le n e  entre les D ucs de N em ours, &  de 

Eenufort.- 501
'e Parlem ent écoute les p la in tes du peuple. 
: 241 ' ':

~Vnion des cham bres. 24 z
■' T tö is fo rtes de Partys dans le  Parlem ent.

* ;• 24I '
•! Com m e on les a p fello it. là  même.

. L e Parlem ent Je fe r 't de la  confufion du 

peuple pour dem ander la  lib erté  des p rin 

cipaux auteurs de la fed itio n . 154.2.5 5 
E lle  leu r cft accordée. \ - . * 57

-•Continuation des affem blées.
'  D éputé^  du Parlem ent refufen t de tra it- 

...ter a vec le  C ardinal. 2.74
/ G a ffe de la  hain e du Parlem ent contre 

M onfieur le  Prince. 281
1jD e p u te z  du Parlem ent à  la  Cour ne f in i

p o in t ouïs.   184
L e  Parlem ent déclaré le  C a rd in a l, enne- 

my de ïE t a t ,  &  auteur des defordres pu

b lics . 185
R a tifie



T  a  b i b

R a tifie  ? A rret centre fo n  E m inence. 288 
P arlem en ta  Pi>ntofe. / . j o i

Com te de Pigneranda ta ch e d e fep a rer  les 

U d la n d o isd a v ec InFranee* 1 68
, D epart de ce Com te d e M u n fier -1.84
, . ile fih o m r d  des prem iers honneurs d e la 

Couronne d ’EJpagne. U traîné
È n freveu e d e ce Com te &  du C ardinal 

pour la  p a ix ,  fa n s effet. ...\ yyy<b6 
Dom  P im en tel envoyé en France o ffrir  la  

p a ix  é r  le  m ariage d e l ’in fa n te. .547 
I l  tom be d'accord arvec le  C a rd in a l des

p rin cip aux a rticles. . ; <48
M adam e la  Prm ceffe tie n t M onfeign eur le  

D auphin avec le  C a rd in a l M d ^ a rin . Z 6 
E lle  rend un f iw ic e  c o n fid e r a b le à fm  

• Ém inence, y  y- y.-.y 17
g u erette entre M ad am e la  P rin ceffe,  &  

la  D ucheffe d e M on th a zm . 40
E x il de. la  derniere. 41

E n fin  d e quelques-uns d es p lu s fe â itie ù X  du  

Parlem ent. - ... 145»
P rifin  des Princes, '$*9

Eantyu



t>£s M a t i è r e s .

R

RAnzais Maréchal de trance prend 
Dixmude. *op

Sesfoins inutiles four cmferver cettep lace.
210.21 i
S'approche dofiende > mais fans fuccés 
i x j .  226

Réponce aux calomnies du Cardinal M ata-
îô i .& f u iv .

Cardinal de Metz arreté. 518
~ Le Pape prétend luy faire le procet. 51 p 

J 2° ■
j> EU Bien dà Cardinal de Richelieu au M ini- 

fiere par Louys X I I I .  a été le plus grand 
bonheur du Régné pajfé. 1.&  1

: Lapropofition (p iti fit au Roy du Cardi
nal Mazarin pour luy filcceder au M ìni
fiere à la fin de fis  jours, efi tune des 

: plus grandes marques de fin  grand Genia 
2
I l conféré avec le Cardinal Mazarink 
Lyon. S .&9
Quelle opinion i l  conçût de fon ejprit ¿r 
de fa  conduitte,. dp quel témoignages-il 

II. Part. ' P P



T a b l e

en donna. là même,
Fait honorer de la Pourpre le Sieur Ma* 
zarin. 16

■ Le propofe au. Roy à lafin de fes jours pour 
tuy fucceder au Miniftere. là même 
Le Minifiere du Cardinal de Richelieu 
fu i plein de feverité. \ 8

l'Abbé de la Riviere poffeâe entièrement la 
faveur du Duc £  Orléans, 27 e
Le Cardinal luy fa it efperer la nomina* 
t'ton au Cardinalat. là même
Dont cet Abbé leprejfi. là même
Sa Sainteté luy dorme des, ajfeufances de 
fa  promotion. là même.
Mais la concurrence de M r. le Prince de 
Cmty luy ote cette ejperance. 2 7  6

Le Duc de là Roche foucault tâche de jetter 
dufècours dans Saumur. 141
I l f i  joint au Duc de Bouillon. 341
Leur marche vers Bordeaux * avec Ma
dame la Princejfe, ¿r le Duc £  Arruten. 
341-343
Ilsfinf déclarez Generaux des Bordelais..

1 43i
Bty difpofint tout À la Guerre'* 344.345 

Rocroy ajjtegépar les Bfiagnels. $6
Batiâüe



d i s  Ma t i è r e s .
Entaille de Rocroy gagnée fur les EJpa- 
gnolspar le Vite XAnguien. Jà même.
Roß ville de Catalogne $ Stege de cette 

. ’ , Place refolu &  achevé' heureufiment par 
; le  Comte dit Plejfis. 1 1 8
Le Roy paffe à Rttèl. ; i68
: Les Chambres luy envoyent une Deputa

tion pour le ßipplier de retourner à Paris, 
là  même.

; Déclaration du Roy pendant. /’ émotion de 
Paris. 274

' Ses effets. là même
; Le Roy paffe à S. Germain. 283

lion  forme le deffein de bloquer Paris. 
282 ''■
l  Armee du Roy affxege celle des Primes.
4 7 7
Progrès de l'armée du Roy oblige le Prin-

: ce de Comty dfignerle traitté, 32 6
Pließ  faifit de Stenay, . 531
Maladie du Roy. 541
Son voyage d Lyon. 546
Entreveuë des deux Roy s dans la maifon 
de la Conference. 557
Roy XAngleterre retably dans fis Etats. 

553 P p X



T  A B i  ï  *
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' -S -

SÂcchetï Cornmijfaire Apojlolique pour la 
negotiation de lapaix en Lmhardie.q 

Comte de Seruien tache dadoucir Ut. 
ejprits des Suédois, 15)4.195
Conclud U paix à Ojhabrug. 231.233 

Schombert Maréchal de fronce, Ficeroy en 
Catalogne, izo
Afiege Tortoze, qui ejl emportée par a f 
faut, i i i i i z z

Spinola { un de s plue grands Capitaines (pleut 
l'EJpagne. V 6
i l  efi envoyé par les Espagnols en Italie, 
pour y faire reûjftr leur âejfein par fa  
conduite, lámeme.
Sa conférence tutee le Cardinal Maza- 

' rin, .-v ■ 7
Se laijfe aller afes raifms, lámeme. 
Sa mort comment arrivée,. 11,12 

Suédois prejfent Stdnford, 187
AJJiegent Egre. là même,
Soins de Í Empereur pour le fecourir, en 
vain. Jám em e,
Leur paffim pour fe rendre Us maîtres en

Ademapt.
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7 DES MATIERES.

A le m a g n e , le u r  f a i t  n é g lig e r  l a v i f i o ï r e . 

218.
'T e n t e n t  l e  p a jfa g e  à e T l m . i t y

TH i m v i l le  a jf ie g é e  é r  f r î f i  f a r  l e  D u c  

é lA n g u ie n . 3 8 .^ 3 9
• p r in c e  T h o m a s  fa i t  p lu ß e u r s  b e lle s  e x p é d i

t io n s  d a n s  l e  M ila n a is . 77
• P r e n d  S o n d a  , ¿r d o n n e  f ic o u r s  a  A ß t .  

T a i t  r e n d r e  V ig e v a n o . 516

h t *  T h u i lle r ie  d é p u té '  p o u r  t r a i t t e r  l a  f a i x  

e n t r e  l a  S u e d e  &  l e  D a n n e m a r c h . 6 1  

T r a u m e n f d o t f :  f i n  a r r iv é e  À  M r n ft e r . i 1 2 
S e s  v o y a g e s  &  n é g o c ia tio n s  d  o fn a b r u g .  

là même. ^*113;
S e s  fo in s  p o u r  g a ig n e r  le s  P r o te f la n s . 170 
h e u r -  f iâ t  d o n n e r  f a t i s f a l l i o n  d e s  b ie n s  

E c c le ß a ß iq u e s . 170.171
C o n t r a r ié e  p a r  l e  C o m te  T  A v a u x . 171 

T u r e n n e s  M a r é c h a l  d e  F r a n c e  : V n io n d e  f a n  

A r m é e  a v e c  c e l le  d e  S u e d e . 174
S o n  p a jfa g e  d u  M e i n , &  d u  L e c h . 174 
P r e n d  R a in . là même

. E n t r e  d a n s  l a  R a v ie r e .  17J
P? }



T a b l i  i>es Ma t i e b e s .
^refféfar le Cardinal de paffer le Rhin 
&  de conduire fon arméedarts le Ltixem- 
hourg. i 85
Repajfe en Alemagne. x 11
Ioint tarmée da General franger. 113 
1 14
Lear marche dàns la Baviere. t 14 
More de Milnnder : retinite che fin  dr-
m ie. ’ ' ' C v  ■ -116 ■:
Le Bue de Virtetnherg defend le paffage 
delariviere. x i6

V : T.
i . . .

V IEtpno Sir; excellent Auteur. 84 
Le Marquis de Villeroy envoyé en Ca

talogne pour ficourir l'armée.  ̂ 69
JPrend la Mothe èn lorraine, qui luy pro- 

. turc le Baton de Maréchal de France.
* 5>
Traitte £vhnrompu. 190
Effets de cette rupture. 190.191

Vrhain V I 11. Different entre S. S. &  les 
Princes delà ligue. 7 1
Appatfez, par les foins du Cardinal. 89 
Mort de ce Pape. $0. &  81


