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LE DUC De
De

MAYENNE, frère du duc
Guife~ charge de faire ~a guerre

aux Calvini~es ~Rttaque Ca&illon en

Gascogne, avec une armée & une

artillerie très considérables. Il le
prend en6n après avoir langui trois
mois devant cette bicoque, & y
avoir dépende plus de quatre cent
mille écus. Le vicomte De Turenne
ïa reprend quelque-temps après pat
efcalade &ilae lui en coûte qu'une
échelle de quatre livres. Cet événement qui occupe plus les efprits
que naturellement il ne le devroit
fait dire que H~K~/ï~ t ?y2~~
~Mr~ ~co~Tnej
C~t~MMM
D~Aubigné.
Tome

II.

A

I~.
LA campagne du duc De Mayenne

rayant pas répondu aux espérances

de fon parti, ce général fe plaine que
la cour ne lui a fourni ni hommes
ni argent. Il publie même un écrite
dans lequel il prétend prouver que
malgré les traverfes qu'il a eCuyées~
il n'a pas laiffé de faire d'aÛez gran~
des choses.
Ce manife~e eit trouvé également
ridicule par tout le monde. Les Huguenots- en particulier y oppofenc

mille fatyres~ plus cruelles les unes
que les autres. Mais ce qui doit piquer Mayenne plus fenfiblement
c'e~ la malignité avec laquelle on
lui reproche que fes belles actions M réduifent avoir enlevé de
Guyenne une jeune dame de

~re 7M~7Zce

~~rc-

reproche qui n'e~

que trop bien ~bndé. Vie du duc
jPe M~e~yie.
Y~S~
III donne une armée;
HENR

i

contre les Huguenots a commander au due De Joyeufe un de Ses

mignons
lequel s'engage à rafer
toutes les villes proférantes, à en
exterminer les habitans à joindra
le roi de Navarre, à le battre, &
à le mener pieds & poings liés à la:
cour. Ce général après quelques
pedts fuccès dans l'Auvergne dans
le Vêlai & dans le Gevaudan fc
met en marche pour aller alléger
la ville de Milhaud dans le Rou~rgue. Sa;.nt-Auban, qui y commande, lui mande
de
1«'artillerie
lui ~r~
mener
A
~~M~r~
~-77?~~ t~~e ~r~~e qu'il

qu~pe~/e~r

Cette rodomontade arrête tout court
le présomptueux & inexpérimenté
Joyeufe. Il met fes troupes en quartier de ra&aîchiS~ment aux environs
de Rodez & renvoie l'expédition
projettée à un autre temps. H~~re
générale de JL~TÏ~~C.

i~.

» U~ eûëmt de bonne maison
Aij

~3

33

de ia Rochelle, mepnfant un pau"vie Soldat de lajcoloneile Favok
outrage dans le corps-de-garde,
quoique fûtan~pe~ade de la compagnie., & ~n droit de lui commander, -en ufani de ces paroles
dédaigneuses Je Tïe te connois

~~r p~~r m~ co?77~?~72~~r.
Les capitaines fortis d'jOIeron

~&: aCernbles en confeil -de guerre
33 fur cette .detbbéi~ance
avoient

condamné ce fils de bourgeois,
33 après <}u'il eut con~fîe avoir été
33m~né<leux ~bis ~n fanion par ledit anfpe~de .à être paf~ë par les
30
33

à la prière des enfentence
fut
modérée
teignes,
la
~3
33 à eue dégradé des armes
&

~3

armes

~3

ca~

.mais

Un~ taate de ce ïoldat, ayant
93 trouve accès auprès du roi de
Na~are~ par le moyen d'une Hen~
33 ne coufine fort jolie, lui expo&
dont
avoit
ufé
rigueur
la
en
enon
.33
Ce prince enr neveu. r~
vers fon

vieoxpnt~et~e ocea&oa~u

poi~

pour faire un affront a D'Aubi33 gné. Il Fenvoya, pour cet e~et,.
chercher par un huIHier du confeil. Lui croyant que c'étoit pour
33
prendre ~bn avis iur rapproche
du maréchal De BIron, fut bien
~étonné à~bn arrivée, quand itvi&
le condamné accompagné du mai~reGuitoï~ & de vingc autres parens qui attendoient à la. porte
du conlei!~
D'Aubigné
Dt
s
parut, le
que
»
roi fe mit à lui faire force rêvérences de riiee, en difant D/e~

~r~n~f, M~M~j
C~~ le ce~Mr 6~
r~M~e~ encore j~~?

~o~j g~r~
T~r~~fMT,

~e
~f~ r~
~c~rece~
M

g~r~~ c~

Le compagnon ~p~

~z
~~c~e~fr~~Me~e~

que de cette raiUerie, répondit fur
~/? fc~
33 le champ

~3~0~ de
~~re

vous

e~

partie

r~~r.

p~rmef~

Ce que le roi
bien
il pa~ïa dans~ une
33 voulant
autre chambre. Aprè~ quoi~
yyzoz

Aiij

~D'Aubigné

fans vouloir s'affeoir n'allégua pour toutes rai30 fbns de la Sentence qu'il avoir
déni d~obé~ance
30 prononcée, que le
du foldat à fon anipefade & fë
30

tut.

Monneur De Voix alors qui.
~pré~doit à ce confeil~ ayant recueilli les voix 3. commença par
30
faire un grand remerciement à
D'Aubignc,& l'encouragea à maintenir la di~ciphne ajoutant Une

choie avons-nous à corriger
c'eA qu'après3~ a votre jugement
avoir condamna fi jugement à
33~eu!e

~mort unrebèleen fait de fervice~

vous ayiez pris la liberté de comfa
peine
qui
n'appartient
muer
ce
ac
qu'au général.
D'Aubigné, bien aife de n'être'
censuré que pour fa clémence remontra au confeil qu'en qualité
de gouverneur d'Oleron, de la
mer dont il étoit environné &:
de commiQion qui mi donnoit
~le pouvoir de fondre artillerie &.

de livrer bataille, il ~voit~pu acde laquelle
corder ce pardon
choie tout le confeil convint &
le roi fut honnêtement & copieu-

aafement cenfuredereloignemenc
qu'il marquoit avoir pour la po~lice & le ju~e gouvernement qui
dévoient être obfervés dans les

D~ ~r~

troupM. <c

~r~~
m~~$

~f~zr~

Théodore

ec

par ~ï~

e

ijr8~.
LE célèbre navigateur Anglois
François Drack, attaque & prend

Saint-Domingue. Il y apprend tout
ce que les Espagnols ont exercé de
cruautés dans cette partie cûnGderable du nouveau monde. On 6nic
les détails où on entre avec lui, par
une chofe qui peut-être n'a jamais
eu d'exemple. C'eft que parmi ces
infulaires, les hommes en étoient
venus jusqu'à ce point de défe~poir,
que~ ppnr ne pas mettre au monde des e&fans qui fhÛenc la vi~ime
'A
A iv

du conquérant, ils avoient tous réfolu, de concerta de n'avoir aucuti
commerce avec leurs femmes ce
qui avoit fait en peu de temps un désert de cette lue C peuplée. D<

T~

Ij-8~
L~s confédérés des Pays-Bat ne
fe fentanc pas en état de refiler à la
puiffance Espagnole & ne pouvant
attendre nul fecours de France, fe
mettent fous la protedtion de l'Angleterre. EHfabeth léur envoie le
comte De Leyce~er pour les gouverner. Il eO: accompagné par
Edouard Stanley~ qui fait à Fattaque d'un des forts de Zutphen ou
il y a troi? cent hommes, une action au~ hardie qu'aucune qu'ait
vanté Fandquité.
On poune de la place une pique
contre lui pour le tuer. Il la prend
des deux mains & la retient avec
tant de force, que les Efpagnols la
voulant retirer aeux~ le tirent 1~

même dans le fort. Il met fur le
champ rép~eà la main, écarte tout
ce qui fe présente étonne la garnison ,&~donne~aux nens le temp~
de monter à ra{Ïaut& d~ sd~blir
dans leur conquête.

C~?~

ïj8<~
De Vins

gentilhomme CarhoHque de Provence attaque confie

la foi des traités, les CafvimResdefon voifinage, qui appellent LeiuîJ
grand
fecours.
r
Ce
a
leur
guicres
çaty
pitaine,
ami d~e tous les temps de
~aggreneur~ le prLe de ne le point
forcer d'en veniraux extr~miKs avec
lui. Les menaces d'un homme cui
ne menace guère en vain n'Intima
dent pas. le bra\e De Vins, qui
renvoie le trompette avec ce mac
teu!ement Dzfej-~M qu'il
Lefdiguières fe met au~irot en
marche en prenant Jes~ précautions convenables avec les capitaines qu'on a ra~on d'efHmer. Quel-

M~

~cs-UDSr de& ucns.

le preCam a~ee~

trop de vivacité de doubler le pas
il répond froidement qu~

~~e. U

victoire complette eA le prix d~une conduite fi fage. Il écrit. du champ de
bataille à. fa ~emme Ma, mie
gM~rre &" 72~

y~z ~~r

ne

3~ p~r~ ~r~~M~'

Provenceaux font ~~zz~ Adieu..
Mi~oii~ du. connétable De LefUi-

guières.

i~7LE MonefUer, gentilhomme Ca-~
colique de Provence~ fortifie fon.
château, & y met une garnifbn~
quoiqu'il ~e fbit engagé à ne ~air~ ni
l'un ni l'autre. Lefdiguières lui envoie. un ami commun. pour lui Hgni~er que ~i! ne répare fes torts
~ns délai, il l'enterrera ..lui & les
~ens. fous les ruines de ~a place. Le
Mone~ier, un- des plus Intrépides
guerriers de ïon~ temps après avoir
paisiblement écouté le médiateur

~7n?n~~di~

lui tend froidement le bras M~r

Le/

me batpour toutes me~~c~ de
g~rej; ~~er~ comme bon lui fem-

blera. Hi~oire du connétable De
LefUiguieres.

i~Sy.
LE duc De Joyeufe, chef de l'armée Catholique, fe croyoit fi sûr
de vaincre le roi de Navare, qu'avant
de fe mettre en campagne, il avoit
obtenu du pape la con6fcation' des
fouverainetés de ce prince. Il c~:
aifé de penser que cette préfomption
le détermine à chercher roccanon
de combattre tes Calvini~es il la
trouve à Coutras, & engage la.

bataille.
Comme on ef): fur le point de fé
charger, le mmi~re, qui (uivant Fufage desprote~ans doit faire lapri~
re, dit publiquement à Henri que
le ciel ne bénira point. fes armes,
s'il n'eiÏace !e fcandale qu'il a don~né en débauchant ala~RocheHe une
611e de condition s 'il -ne rend à
cette ~mHIe <tUUsgQee rhonne~~

~vj

qu'il lui a ôté. Quoique le roi de
Navarre eût pu trouver la remontrance déplacée il ~e met à genoux
demande pardon de fa iaute y & jure que, s'il échappe aux dangers qu~l
va courir il fera aux oSenfés toutes
les réparations qu~its pourront fouhaiter, Peréfixe ~~?~rc de Henri 1~
€ette fbumi(Eon également politique & chrétienne eA &ivie de
la prière générale. Le duc De Joyeujte: voyant les prote~ansà genoux~
1
décrie en (e moquant d'eux Ils font

tremblent les ~r<Mj
noùs
J~Tï non) ~~T~e~r n'en cr~e~ r~~
hii dit De Vaux ils font maintenant
les dévots mais ils combattront tanD'Aubigné.
comme des

Avant le commencement de J'actlon le roi de Navarre fe tourne
vers les princes De Conde & De
SoIGons & leur dit, avec cette con<

~ance qui précède la vi~oire
~e?ïe~M~ que vous ~e~ du fang de
& ~~e ~c~
~~j~r~
~r~Ke~/M~ ~~rc ~e. Et ~c~ lui

Bp~

j~pondent-ils

vous montrerons
bons cadets.. Mat-

yz~j~

que

thieu.

Au commencement de la batailles Gafcons font enfoncés &
plient. fans- beaucoup de ré{i0:ance.
le

Comme Henri.les louoit ordinairement avec excès les jfbidats de
Saintonge& de Poitou,qui en étoient
bleues, fè mettent a crier avec Mon~
Muder
moins. on ne dira pas ~Mô
ce foient ~ï ni des Poitevoins ni des

LesGafconsfreminent
de rage
mais toute, la vengeance
qu'ils prennent, eft de furpaf~er~
comme ils font~~ ces vaillans hom~

<S~M7zgM~.

mes.

D'

Henri s'appercevant dans la chaleur de Fanion ~querquelques:uns de~
Ëens fe m'ettent devant lui a deSeinde~defendre 6~ de couvrir fa perfor.ne
~r~

leur crie

~M~r~er~

ne ~<Me~ ~j ~e ~eM~ ~~r~
tre. En e~et, il enfonce les premiers

rangs des Catholiques, fait des prifonniers de fa main & en vient ju~

qu'a colleter le brave Cadeau "Regnard, cornette de gendarmes, lui
difant, d'un ton qui n'e~ qu'à lui

~M~j-Mz, Philiflin. Perefixe.
L'armée Catholique étant battue
Saint-Luc, un de fes principaux o~
aciers, fauve fes jours par une préfence d'efprit qui e0:~brt remarquée~
Rencontrant Condé, qui pourfuitla<
vi~oire avec beaucoup d'ardeur, &
jfentant bien qu'il n~y a point de quartier à efpérer pour lui, s'il tombe entre îes mains de ce prince qui le haitfi fort, il pique a lui, la lance en ar~
rêt, le renverfë de cheval du coup
qu'il lui port~ dans la cuiraSe;
mettant en même temps pied à terre
lui préfente !a main pour le relever,
en lui disant Monfeigneur, ~eme
Condé quivotre
étoit né généreux change fur le
cham~r, fa haine en amitié, lui répond en Femb raflant avec de gran–
des marquer d'e~ime,& le fait mettre en lieu de fureté. M~f~e~
Les-fuyards ayant ~it halte, que~

&

~r~er.

qu'un imagine que le maréchal De
Matignon, qui commande une autres
armée Catholique, paroîr, &-il débi~
te cette conjed:ure comme une vérité

inconteftable. ~4~ynej~M~ dit

Henri avec une gaité extraordinaire,
7
7~ jamais vu; deux.
ce fera ce

batailles M un ~Mr. Perefixe.Le roi de Navarre, après la vi&oîre, foupe au-deffus d'une fale. où e~
dépote le corps de Joyeufe, tué dans
Fanion. On s'avise de lui préfenterles
bijoux & autres magnifiques bagatelles du voluptueux mignon:ildédaigner
d'en faire u~age. 1~ Tïe c~ze~f, dit-il,

~M~~ comédiens de tirer vanité des rz-

c&~
~rfe~f: Le véritable
~r/ïe~e~f~M~ ~e~er~ e/~ le MMr~ge
la préfence d'efprit dans une

~e,
M~zre. Le

~pr~
Grain, décade de Henri.le grand.
L'amiral De Coligni avoit en(eigné au roi de Navarre à mettre,
clémence

dans les batailles, de~ arquebuflers à.
cûté des diverses troupes de cavalené~ Leur emploi étoit~attcndre de.

pied ferme la cavalerie ennemie,
de ne tirer fur elle quede vingt pas~
pour !e faire plus furement. On cboi~(Ïbit~ pour cela, des (b!dat~ré(o!us
à être coulés par les chevaux en cas
de déroute. Ces pelotons etoient feulement de cinq de front~& de quatre
de rang. Les premiers ctoient ven~
tre à terre, les féconds ~jr un genou
les troidèmes penchés & ceux dederrière debout, pour que touspuf1
fent faire en même-temps leur décharge. Cette iniantene ~altdesm~
racles â Coutras, abbat beaucoup
de gendarmes de l'aïmée Catholir
que avant qu'i!s~ fbient arrivés à la
longueur des lances, & contribue in--

animent a la vi~oire des Prote~ans~-

D'~M~~
LES

i~7.

ProteAans d'AIIemagnre~
viennent au. fecours des Catvmiâe~
de France. LechefdëlaHgue.ITenrt
duc De Gmfe, qui eA a Montargis
avec fes troupes, eit avérer que la tÊ-

de cette armée d'étrangers ef~ a.
Vimori, bourgade du Gâtinois, éloignée d'une- lieue & demie. Sur le
champ iUmagine qu'il enlèvera aifément de nuit ce quartier; que les autres, en quelque endroit qu'ils fbient~
entendant l'allarme,& craignant d'être attaqués en même-temps~ penferont plutôt à fe fortiScr dans leur
po~e
en attendant le jour, qu'à
marcher, dans les ténèbres, au. fecours de leurs compagnons; qu'àprès avoir défait un. corps, il pourra
enfuite attaquer les autres & mettre
en déroute toute l'armée; & qu'après
tout, quand il manqueroit (on coup
H a toujours fa retraite apurée a Montargis~
Sur cela, le duc te levé brusquement de table, fait fonner le boutte'felle & commande qu~on ~oit prêt à
marcher au p!utard dans une heure.
Le duc De Mayenne, Surpris d'un
ordre Hu~Rré vu, lui demande où il
veut aM~er Combattre re/z~em~ lui répond-il ~oidement. Et, après ayoic

M

expofe en peu de mots les raifoM
de (on entreprise il ajoute que~fi
quelqu'un la trouve un peu trop hafardeufe, il peut fe difpenfer d'en
être. Elle peut fans doute reuGir
dit Mayenne~ & nous vous fuivrons mais il me femble que c'eft:
aller un peu vîte, & qu'il y faudroit bien penfer auparavant.
m~~re, réplique Guife, d'un
ton plus élevé quà Fordinaire ~K~
je ne r~M~r~~
e~ ~eyi/z~ M~te m~ ~e ce que je TZ~Mr~z pu
dre en un ~~rr ~~e~re.

<

r~

Là-denus il s'arme nionte a che<val, eA fuivi gaiement de tout ce qui
eH: autour de lui, tombe fur les Allemands qui ne s'attendoicnt pas
cette vIGte, les bat complettement
&: fe 6-aye un chemin à un avantage
décinf qu'il remporte peu de temps
après fur eux~ àAuneau dansie pays
Chartrain

& qui les torce à fbrtir du.

yoyaume. Me~h~L~~

i~88.
LES fuccès du duc De Gui~e en-

hardifÏent les Ligueurs, aigriûent les
Royalties, & portent à fon comble
la haine des deux partis. La journée
des barricades ou les bourgeois de
Paris & la garde de Henri III en
viennent aux mains y en eft une

preuve terrible.
Dans Fin~ant de la plus grande
iërmentation, le comte De Bri~ac
e~ envoyé par le duc De Guife à.
Stafford, ambanadeur d'Angleterre,
pour lui offrir une fauvegarde. Ce
minière répond que 3 s'il étoit ei~
France comme fimple particulier
il accepteroit volontiers l'offre du
duc De Guife; mais que, fe trouvant
revêtu de la qualité d'amba~adeur
d'une grande princefÏe, il ne veut
ni ne peut accepter de fureté d'autre
part que de celle du roi.
Briffac en vient enfuitc au principal fujet de fa commiflion & demac~de à StajEbrt s'il R'a point d'aï:-

~e

mes dans fon hôte!, comme tout
Paris le fbupconne.
t
</
~Me/r~/i
de
qualité
cette
en
mon ami
lui répond rambafladeur d'un air
riant, ~e~~fre ~rr~~e MMJ dire
ce qui en e/~

L'envoyé avertit alors StaSfbrt
~u~l court rifque de fe voir inve~î,

en un moment par une populace
furieufe qui viendra fouiller fbn- hô~
tel, & qu'il lui confeille de le fer--

~~y~
lui dit FambaSadeur d'un

~~rfe~ ?
ton anLmé,
mé~ Sçacheïque,
~~e~Me, fi on vient m'at~raquer je fuis réfolu ~e les ~~e~~re 1
/~M~~ dernière goutte de
mer

ces- ~eM<y

Mémoires de la L!gue.

m'

m~/z~

1~88.
FiERRE Ernen', comte de Mans~
~eld forme le projet d'aiEeger Vaktendonc~ ville de Gueldre. Ses amis
veulent le détourner de cette entreprife fous prétexte que la place eft
~ruee au milieu des marais, & que la
faifon eA extrêmement avancée~ Le
~cnéral e~ mcbranla61e. II compta

fjr

FefFct des bombes, Inventées d~

puis peu de jours par un homme de
Ven!o, qui ~e melon !de faire des
feux d'arti6ce. En eifet, la garni~o~
& les bourgeois, effrayes de ces
boules dont on fe iert pour la première fois, qui ecrafent leurs maifons, &qui répandent de tous côtM
une Hamme di~ciîe à éteindre ne
~bnt qu'une foible réd~ance. Cet art
de0:ru(5teur ~e perfed:ionne avec le
temps & donne nai~ance aux grenades, aux pois a feu, & à plufieurs
autres machines très meurtrières~

~fM~.

1588.
LES E~pagn~Is attaquent Berg-op~
'Zoom détendu par Morgan An-

glois brave adnf& Inteîîlgent. Comme ie duc de Parme n'ignore aucune
des di~cultés de rentrepri~e, il veut
rabréger & en apurer le îuccès en

gagnant Grimp~on & Rheadheab~
deux Anglois de la garnison qu'on
croît médiocrement délicats~ peu

a~e~Ionnés à la caufe qu'ils dé&ndent.
Ces deux hommes, qui aiment
mieux l'argent de leur commandant que celui des Efpagnols lui
découvrent les propofitions qu'on
leur a faites. On trouve bon qu'ils
les acceptent & ils fe rendent au
camp. Après les éclairciûemens con.
venables, ils fe mettent en chemin
avec quatre mille hommes. Ils mar.
chent à la tête du détachement entre deux foldats armés d'un poignard & autorifés à les égorger, s'ils
s'apperçoivent de la moindre tromperie, ou fi on n'eA pas introduit
dans la fbrtereSe.
On y pénètre en effet mais
dès qu'il y en a quarante d'entrés
on laiffe tomber la couline. Les Efpagnols qui font dans la place
n'osent tuer leurs guides, dans la
crainte d'être traités avec beaucoup
de fevérité; & ceux qui font fous
les murs font obligés de fe retirer
après avoir fbuS~rt une perte

~onfiderable. De Mercre/ï.
ijTS8<
LES Portugais étant en guerre
dans riHe de Ceyian Thomas De
Soufa fait pr~fbnnière une jeune ~c

belle peri[bnne qui vient d'être promite à un homme grand & bien fait.
L'amant, in&ruit de ce malheur ne
tarde pas à aller ~e jetter aux pieds
de fon amante, qui ie précipite avec
tranfport dans tes bras ils confondent leurs fbupirs & versent des
torrents de larmes. Leur malheur
leur interdifant re~poir <te vivre libres enfembîe ils fe jurent de partager toutes les horreurs de l'esclavage.
né (enGbIe eA attendri
Sou~a
leur
par ce ~pe<âacle. C'~ ~?
dit-il JM r~M~~r
~m~~e
~iej p~z~~ M~ porter ~M/~
~M'~M

~h~

~er~er~r~e votre Me
&e~rcM~

mes fers.

~~Mj

Les deu~x amans

&

~~e~~
de

~r~c~

jettent à fes

genoux. Ils s'attachent pour tou-

jours a leur généreux libérateur~
veulent vivre fous les loix d'une
nation qui fçait ufer fi noblement
de fa vid:oire. JL~C~c~re~e

.P~rfMg~.

jjr8p<
LESDi

GUY ERES

attaque la tour de

Moyranc. La brèche lui paroiÛant
raisonnable au bout de quatre jours
il tente un a~aut, qui eA fbuterm
avec toute~rintrépidité pofïible. Du-

rant la plus grande chaleur de l'acj- monte par
tion un trompette haidi
une échelle, gagne le lieu le plus
élevé de la tour ~bnnela charge~
& jette une H grande con~ernation
parmi les aïnégës~qu'Hs fe précipitent dans les ~bÛes. ~nen fait une
boucherie horrible &,de trois cens
qu'ils font, il n'en échappe qucdeux~

~/?~re

Lc/~K~r~~
c?

1~.

HENRI III, péduit, par Forgemî

& les entreprises des Ligueurs

à fc
jctier entre les bras des Calvini~es~
e~ excommunie par Rome. Comme
ce fjible prince pareil ~brt allarmé de
cette odieuie hardieiÏe le roi de Naau~Ii
Jugement
qu'agréadit,
lui
varre
blement qu'il y a à cela un fort bon
remède. jE~ c~ ~re ajoute-t-il
avec fa gaieté ordinaire que nous
c~r ~/? c~~
~~JM~~
~M p~ro~

~re~ ~Mr~me~r ~rre ~&fi nouifom?nes
TZ~Mj/~y7z??~ ~rr~

~h~
&,1,1,

~~j/er~~ ~M~~r~ 6~c~/7???2~

</

gr~~

&'

rM~gr~

Journal de la

Ligue.

Comme les fuccès font dIiHciIes,
parce qu'on manque de forces Sancy propose de lever un corps de
vingt mille SuiHes. Ce confeil eH:
reçu avec des huées parce qu'on
n'a ni argent ni crédit. P~j ~~c
reprend Sancy, que pas

y~

rzcA~ des

M/z

de

~~7z~

roi
~ze /e pre/cyz~e p~r r~er 3 ~e ~ec~~
re ~~e ce ~cr~ moi. Sur cela on lui
donne une commi~on qu~il rem"
B
T~e IL

piit parfaitement. U~ie génerofité
iubllme dans le temps de la plus
grande corruption, eft mairécom*
penfee. Les biens de ce citoyen font
vendus dans la fuite à Fencan pour
remplir les engagemens qu'ils pris~

J~n<~r~ ~e

.Ligue.

ïy

8~.

LE duc De Mayenne, chef de la
Ligue depuis que le duc De Guife
~bn frère a été mafÏacré a Blois par
ordre de Henri III fe prefente devant Château-Renaud petite ville
à fept lieues de Tours. Sarrouet
~gectithomme Breton qui y commande & qui n'a pour toute déienfe qu'un mur afiëz ibible fait
ir~vaiUer avec une a<3:ivitc furprenante à.de profonds retranchemens
en dedans. Mayenne qui a cru
qu'une fimple fbjnmation fu&roit
pour l'engager à fp rendre lui fait
demander ce qu'il efpère des retranchemeDS qu'il fait faire. Ces re~r~~
répond le gouverneur.ya~

~j,

une ~~e que je fais creM/er pour y
Marrer duc De Af~y~~e~~ec/z
~z~ 7~ /c

retire pr~m~re~e~f.
Tant de réfbhition étonne Mayenne, qui fe croît heureux d'avoir un
prétexte raifonnable pour abandon~
ner une entreprife dont le Succès devient incertain. De TA~
~r~ee

I~p.
LES Ligueurs entreprennentle fiège

de Senlis, pour avoir une commun
nication libre avec les villes de Picardie qui font dans leurs intérêts~
Comme les Royaliftes n'ont pas des
forces fufRfantes pour attaquer Ie$
a~iégeans ils le bornent à vouloir
faire entrer dans la place des munitions de guerre & de bouche. Les
marchands ne veulent pas les livrer
fans argent & les traitans., qui fe
font fi fort enrichis dans les affai-

res, réfutent d'en avancer. Oh bien.;
dit le brave .& vertueux La Noue
ce fera donc moi qui ferai la dépenfe.
G~r~e/OK argent quiconque

r~m~r~

JBij

plus ~y~~TZTZCMr. T~72~ ~~Mr~~ une g~M~e de /~72g & un ~r~zf
dére???p~zer~z ~c~r
de rerre
72~~7?/c de r~M~ où ~ze~ m~
n~. Il engage auHitôt fa terre des
TourneMes aux marchands qui doivent fournir les munitions. J~e
JL~

1~.
LE roi de France

Henri III

cA ana~Iné ~u fiège de Paris 3 qu'il
a entrepris avec les Calvini~es. An-

glure de Givri~ homme également
prudent & vertueux s'appercevant
que plufieurs perfbnnages des plus
considérables de Farmée fe difpoibient à quitter le nouveau roi Henri IV parvient à les retenir en
difant publiquement au monarque
Je ~e/~ de voir la fleur de i/~re

brave

72~ qui re/er~

pleurer

l eur roi mort quand ils l'auront ~€72cr~
ils attendent avec impatience les MM-

~M~

vivant.

êtes le roi des braves,

72e/~r~

y7?~72~Cy7?€~J

~M

~z"

~7~

D'Aubigné.
~r~Kj.
que

(Emars Catte
gouverneur de
Dieppe e~ le premier ligueur qui
reconnoît les droits du fucceHeur
de Henri. Le nouveau roi de France, qui n'ignore pas raverfion que
d'injures & odieux préjugés ont Inspire contre lui à la plupart des gens
de ce parti, j~oupçonne du myftère
dans une conduite fi ~mpie. Catte
démêlant cette devance & ayant
le bon efprit de ne la pas trouver
déplacée, fe rend avec fa garnifbn
dans le camp de Henri IV qui
n'eit pas éloigné de la place. J'~
~z~, lui dit-Il, ma
~M~e
la M~e G~ fort y~/z~ <er~ je

~yz

p~

re~Mr/zer~
~M6 ~~fre m~?e
~CTZ ait
prendre
Il eH vrai lui répond le roi,~3 que la généroSté de vos offres
defintéreCees m'a paru Ri~ped:e.
33
Tels font les malheurs des temps,
33
que je ne dois me livrer qu'avec
33 précaution à ceux qui
comme
:0 vous, ne me font point parfai-

33
~3
33

33
33
33
33
03
03

33
33

tement connus. Maintenant que
votre fmcérité v~ent de fe mani~
fe~er avec la dernière évidence
je me livre à vous avec la même
confiance que vous m'avez montrée. Comme je ne fçaurois donner la garde de Dieppe à perfonne
qui en fùt plus digne que vous
il faut que vous y repreniez vos
fondions. Il eft important que
tout le royaume fçache que fi
vous êtes un fujet fournis je ne
fuis pas un fouverain ingrat

J~r/2~

de tfe~rz

J~.

1~.
HENRI IV, qui n~a que fix ou fept
mille hommes, eft attaqué à Arquer
village peu éloigné de Dieppe, par
le duc De Mayenne, qui en a trente
mille. Ce prince, fbupçonnant que
les Ligueurs tourneront leurs principaux efforts contre fon artillerie y
pLace le régiment Sui~e de Glavis~
fur lequel il compte beaucoup, &
leur colonel Gallaty, fur lequel il

compte encore plus. Ce c~il avoir
prévu étant arrivé, il vole, fuivanc
ia coutume, où le danger eft le plus
grand. M~ ampère, dit-il à GalÏan
en arrivant, ~e/u mourir ou acCe mot
~Merzr de r~e~r avec
aie fuccès quil doit avoir: il décide
de la journée; les Ligueurs font pouf~s de tous côtés, & en~n battus. LeHenri le grand.
gT~zyz, ~ec~e
Au commencement de l'avion, le
jeune comte D'Auvergne, RoyaH~
appelle monteur De Sagone, pour
faire le coup de pi~oîet. Ce gentil~
homme~ un des principaux capitaines de la Ligue, lui crie en riant, Du
y~e~ petzfg~r~~i, du ~b~ef. Il vient
en même-temps fur lui, & fe bornant apparemment à le faire prisonnier/donne de Ion épée dans l'épaule de fon cheval, &.ren~bnce avant
qu'il a de la peine à la retirer. Le
prince battît cet Infant pour lui tirer
~bn pin-olet, dont il lui caïle la cuiHe~
& le tue~
~me.

M~j du duc

D'

BIv

j,
r

1~0.
i

Royalties

les Loueurs fc
battent dans les plaines d~Yvri. La
veille de la bataille, le colonel Thifche, commandant des Allemands
qui luivent les drapeaux de Henri IV fe voit force, par la mutinerie des {ions, de demander l'argent
oui
L leur eH du 1 avec menace de ne
point prendre part à Facnon s'ils ne
ibnt payes. Le roi lui répond avec
LES

&

C~r,

c~yie~
emportement
f/?-~ le
d~~ ~~77~0 ~Yzo~zeMr de
~€y?Myz~er de F~rge~~ quand

il faut

pre~~re ~y cr~r~ po~r c~7?~~r~?
Thifche fe
les retire
retire, tout confus fans

jien répliquer.
Le lendemain, lorsque Henri 'a
fouvient de
il ~e lo
range
rang fes troupes,
t'
fa colère
de la veille,
v
·t

1

%0

court repa~
rer fes torts. C~~e~ dit-il publiquement a Thi~che nous voici ~/2~
peut faire ~~e

~~cc~/z~/z

~zcMrcr~.

&:

J~

/z'e~ pas

~~rre l'honneur ~MTZ ~r~e

~c-

que /€y7i-

~e72fz~

7?~

comme vous. Je

~re donc

que

je

~~j reconnois pour M/2 ~~pTi~ie de ~~7Z,

incapable de faire ~Tze lâcheté.
Après ces mots énergiques il embranle très-cordialement 1'officier Allemand, qui lui répond avec tranfport Ah! fire me rendant l'honneur
qne vous yTz~~ze~

o~ vous

z~e

m'~e~

je ne la
mettois ~~Mr~V~~po~r ~orre/erMce.
Si j'en ~zj mille) je les ?7ie~r<?~ tou-

~e~ car ~eyzyer~~

elïct, il cherche
fi fort les dangers, qu'il tombe mort,,

tes a vos pieds. En

percé de mille coups. Perefixe.
Immédiatement avant Fadion
Henri parcourt tous les rangs de fou
armée. Il montre aux foldats fonL.
calque furmonté d'un panache blanc~
&: leur dit~ avec cette ardeur qui fe
3 /z f~ cornetes.
ralvous manquent voici le ~g~e
liement; vous le rr~rc~ toujours au
de l'honneur.
chemin de la M~zre

communique

E~M~

Quelques hidorien~ lui font dire amplement aux troupes Je fuis ~M

Rv

roi vous 2tes François, voila FeT~e~

Mémoires de Dupleffis Mornay.
Le duc De Mayenne, qui com<
mande les Ligueurs fe contente de
montrer aux premiers rangs de fon
armée le crucifix qu'un cordelier
fougueux tient d'une main devée.
Ce général veut faire entendre parlà a~es partiians qu'ils vont com~battre pour la religion & contre des
hérétiques. Gayet.
Le fanatifme~ auquel rien ne réMe ordinairement ~cède~ dans cette
occafion importante à la valeur des
RoyaliAes. Biron le père, & Henri,
ont rhonneûr de cette journée le
premier par les ordres fages qu'il
donne le fécond par l'héroïfme
avec lequel il combat. Le maréchal
rend finement l'idée qu'il a de l'action, lorsqu'il fait ce compliment
a fon maître Sire, vous
aujourd'hui le ~e~czr du maréchal De
Bzn?7ï &'
maréchal De Biron ~~xzr
ce que devoit faire le roi. Vi~ de
Biron.

François De Pas un des meilleurs officiers du temps, e~: tué dans
Fanion
en combattant héroïquement fous les yeux du roi. Ce prince touché de ce qu'il vient de voir
& de ce qu'il fçait depuis long-temps
de cette famille guerrière s'écrie
Ventre y~fgrz, j'en y~z~~c~e
en a-t-il plus ? On lui répond que
la veuve eA gro~e, Eh bien replique-t-il je ~/ï7ze au ventre la m~e
~e72/~ que c~~M-~ avoit. Mémoires
de Feuquières.
Tout étant 6m Henri le porte
fur le foir au château de Rofny. Il
~bupoit, lorsqu'on lui annonce que
le maréchal D'Aumonr lui vient rendre compte de quelque chofe. Ce
bon prince fe lève au~itôt, va au~
devant de lui l'embraffe tendre& le ~ait anecif a table avec
ment
ces paroles obligeantes-: Q~ étoit
bien
~M'~ ~lt du ~/?~
puifqu'il
bien /er~z
~ce~ Pereiixe.

r~n~
r~f

Rvj

1~0.
Lp duc De Mayenne, battu dans
les. plaines d'Yvri en Normandie
prend avec précipitation le chemin
de Mantes. Lorsqu'il arrive aux portes il crie Mes ~mzj, j'ai ~~r~
bataille) mais le Béarnois e/~ n~r~
~M~c~-m~z
tout ira bien. En ~iniffant ces mots 3 il entre par le guichet.
Villeneuve~ gentilhomme Gafcon~
qui eA emporté par un cheval fougueux marche alors involontairement fur les pas du général Ligueur & craignant, fe trouvant îeul

de fa bande d'être reconnue fon
ccharpe blanche & tait prifonnier~
la préfence d'esprit fi ordinaire à
ceux de fon pays le tire de l'embarras ou il eH, & lui infpire une
démarche extraordinaire.
Cet o&cier profitant de la conf~
ternation où la~ perte de la bataille
a jetté les efprits fait Hgne qu'H a
quelque chofe a dire~ Des qu'on Fa

entouré il parle fi énergiquement
de ce qui vient de fe paffer des
fuites que doit néceflairement produire un évcMment au~i .décifif~ de
rhéroifme d'Henri &: de la rapidité
de fes conquêtes du defir qu'a ce
grand prince de leur faire plutôt
éprouver les effets de fa clémence
que ceux de fa colère, que tout le
monde e~: attendri & dans l'admiration. Les aÛurances d'une foumi~ion fans bornes font le fruit de
la harangue de Villeneuve & dès
le lendemain~Mantes eft au roi. Re-~

~e~ fur le grand j4~re.
i~po.

DuRANT le Hège au y pour par;
durant le blo1er plus exa~ement
cus que Henri n!et devant Paris
trop long-temps après fes fuccès
d'Yvri les Ligueurs y font réduite
à manger les chatis les rats les
Souris. Ces malheureux a~més, dit
De Thou.fe mettent au coin des rues

pour arrêter aupaCage toupies chiens

chiens qu'ils apperçoivent 7 &, apre3
les avoir attirés à force de carêmes
ils leur jettent au col en lacet, avec
lequel ils les étranglent & îes mettant en pièces les dévorent enfuite
tout cruds à 1~ vue de tout le monde. Les peaux même de ces am~
maux font pour eux un régal.
1/ambanadeur d'Efpagne ayant
rapporte que, dans une place des
Turcs afïiégee par îes Perfans, la
garnij(bn avoit mangé de la pâte
faite avec des os de mort on a
recours à cette aHieu~e efpèce de
~arine~ On rappelle pain de y77~dame De Mo~~e~er
parce que
cette princeCe en approuve rinven"
tion,& en accrédite beaucoup Fu~age~
L~ chair humaine devient enfuite
la nourriture des ob~inés Paridens.
On va à la chafÏe des enfans. Il y
en a plufieurs de dévorés par ces
faméliques & on voit des mères
fe nourrir des cadavres de leurs propres enfans. Le fait fuivant e~ tir~
d'un auteur contemporain,

Après le décès d'une dame Parifienne riche de trente mille
écus on découvrit quelle avoit
mangé deux de fes en-fans par la
manière qui fuit~ Les enfans étant
morts de faim cette dame, leur
33

33

33
33
33
33
33
33
33

mère
cueil

6tr faire à

chacun un

cer
puis, en préience de gens
y fit- mettre & enferrer tes deux
enfans. Tout auiïitôt qu'elle f$

» vit feule, elle les ôta & mit en
leur place autre chofe d'égale pe33
hauteur puis 6t porrer ibiemnellement le~ cercueils au lieu def~
M
tiné pour la Sépulture félon la
33
» coutume &u~an~e de FéglIfeRomaine~

33

La dame étant de retour en

maison, appelle fa Servante & l~ii
dit Ne me décèle pas, je te prie
ce que la Servante lui accorda facilement. Lors elle lui montra le
de ~esdeuxenfans, diïantr:
33 corps
La neccSité en laquelle tu vois que
nous (bmmes~ m'a fait garder ces
~deux corps a6n que nous tes

03 mangions, &: puis nous

mourrons

pic<
Prends-les
donc
les
&
mets
en
33
ref33 ces puis nous les falerons du
~3 te de notre fel, & tous les jours
lieu de pain.
~3 en mangerons au
33 Mais la pauvre temme défolée ne
fut
qui
mangeoit
ne
morceau
33
abbreuvé de fes larmes~
M
Or, guère de temps ne pa6~
33
mourût
femme
la
pauvre
ne
que
»
c laquelle fes héritiers firent enterrer honorablement. Après l'enterchercher
ie
à.
ils
mirent
rement,
33
efH"
plutôt
le
pain
l'argent,
que
»
fans
défunte
n'étoit
la
que
mans
M
provision de pain & de~ vin. Cher~3
33chans~ ils ouvrirent un buffet,
dans
lequel ils trouvèrent une cuif33
fe des fudits enfans dont ils fu~
rent grandement ébahis. Ils appellèrent la fërvante laquelle leur
dit librement comme le tout s'c<
~3

toit pa~Ïe~ ec Mémoires- de

la L~~

1~0.
GRENOBLE

craignant avec fa~

~bn d'être

allégée

&:

prife par Le~-

diguières, le parlement lui envoie
Moydieu, gentilhomme du pays
pour traiter avec lui. Moy dieu. Ligueur paiiionne change les termes
de la miHion qui dévoient être
pleins de modération &: d'honnêteté, &: n'emploie que des expre~ons
bières &: menaçantes. Lercliguières
qui a la modération que le grand
courage infpire ordinairement fe
contente de lui répondre en iouriant
m~~Pe~r,
Que ~rz~o~ ~yîc
~7zze~ comme ?7i~ la M~p~~e~
Un héros Grec avoit dit à quelqu'un dans une occadon femblable
Mon ~mz, i ~~r~I~ ont befoin ~~yz~
Hif!:oire de Lefdiguières.

~j

1~0.
LE duc de Savoye & la ville
de Genève fe font une guèrre vive.
Pecolat citoyen de la république
e(t fait prifonnier. On emploie inutilement toutes les rufes pc~ible~
pour lui arracher fur fa patrie quel*

ques éc'aircijMemens dont on a un
befoin absolu. Les tourmens les plus
horribles ne le font point parler davanfage. B eft Soupçonne de magie
& on imagine, pour rompre
le charme, de lui rafer tout le
corps.
Dans le temps que cette {mguItère opération commence rintrepide Genevois arrache le rafoir des
mains du barbier, & fe coupe fur
le champ la langue pour fe mettre
dans rimponibilitc d'être icible. Une
réfolufion fi héroïque ravit ~ufqu'à
ceux qui l'ont occafionnée ils renvoient Pécoîat libre & comblé
d'honneurs, Vie de Philippe JL

1~0.
prince Maurice D'Orange
forme !e deHein de ~rprendre Bréda. Pour y reuHjr, il charge un navire de tourbes que, ~aute de bois~
on brû!e dans les Pays-Bas. Sous
ces tourbes font cachés Soixantehuit hommes choies & commandes
L E

gentilhomme également brave & intelligent. Le bâ*
riment, étant arrive par le canal aux
pieds de la citadelle, eft viSité on.
n'y trouve que des tourbes~ & il
eit permis de les décharger, parce
que la garnISbn en a befoin.
Il étoit temps que l'expédition
6mt. Soit que le navire fût ufé, ou
que les glaces l'euflent ouverte il
faifoit eau de tous côtés & les ~ol~
dats qui étoient à fond de cale fbuf'
Soient de grandes incommodités.
Un d'entre eux ne pouvant étouf'
fer fa toux, & craignant de découvrir fes compagnons par le bruit
qu'il ~ait, a le courage de leur présenter fon ~pée, & les prie de la
lui paSÏer au travers du corps.
Pour empêcher de rien entendre~
les matelots Se mettent à agiter la
pompe Sans dilcontinuation~ jufqu'à
ce que les portefaix aient fini leur
ouvrage, & que les Soldats Soient
Sortis de Fendroit où ils font. Alors
rien ne tra~erSe plus l'entreprise
par Héraugières

les Espagnols font furpris & forcer
De T~M.

1~1.
NiMBGUE eft aHiegeepar Maurice
D'Orange. La garnison Espagnole 3
fommée de fe rendre répond d'un
&
ton amer que le prince e/?
qu'il doit r~xr~r la place c~y?????~ M~e
doit faire
~~Me~c
jeM~~ ~77~

~e~~ ~~7~~

cour, avant qu'elle
c~~
fes ~~r/Mz~j. Cette raillerie, pour être bonne, auroit dû
être fuivie d'une rc~i~ance vive &
opiniâtre. Cependant on capitule
bientôt~ & on n'obtient que des
conditions honteufes. De Afef~re~

1~1.
medkant la conquête de Grenoble & fe croyant sûr
du fuccès de ion entreprise, en avoit
demande le gouvernement. Le maréchal De Biron qui s'ctoit apperçu qu'on écoutoit froidement cette
prière avoit dit en fon Gascon
LESDiGuiERES

3 ~Tï~~h~ ~e

Cap de

~er7z~ne72~ ~e jL~c/z

g~M-

~c P~r~

peut pr~~r~. Ce mot avoit iaic
toutes les répugnances.
La ville étant conquife Saints
JuHen /iecrétaire de Leidiguières~
arrive a la cour pour taire expédier
les provifions. Les principaux otRciers Catholiques fe récrient hautement fur une prétention qui leur
paroît trop hardie de la part d'un
Huguenot. Le roi, qui a belbin
d'eux, n'ofe~ dans la crainte de
ble~er leurs préjugés, accorder ce
que ion cceur &: la ju~ice exigent~
Saint-Julien lort de Faiiemblée ou
cette affaire s'ef}: traitée, & y rendit-il,
tre Fin~ant diaprés,
~c~rc r~AZ/e Me/p~r~ 77z~
~M-

ire

j~~rj,

~er M~

772cr.

C'e/?

~ro~ pas

~~e

p~z/

de ~72~er
772~~re g~M~er~e~z~TZ~ de Gr~~e
~o~ ~T/z/ze~ aux y77cye~ ~e lui ~er.
Là deHus il ~brt encore. Le courage de ce Secrétaire en impofe à tout
rie

le monde~ Henri s'en apper~oit,

& Saint-Julien emporte fans contradition ce qu'il eH: venu chercher.
~f~zre de Le/Mzer~~

i~i.
LpSDiGUiERES attaque & bat près
d'Avalon le duc De Savoie, qui
1

pour s'agrandir veut pro6ter des
troubles qui divisent & aHbibliÛent
]a France. Quelque éclatante que
foit fa vid:oire, il n'eA ni moins modèle ni moins affable. Le brave
LaBuitle admirant une modération
C rare lui dit agréablement
Quel

M~o~

homme étes-vous, monfieur ?

ner ~e~fre
monde

& vous

~Ky~

Tî~~e~ pas

tre ~~ge que hier Mon ~~f

~M-

répood

~M
~r
6r continuer à ~e~~re. Hi~

Le~iiguicres, z~ ~M~
r~M~,

toire de Lefdiguière~

1~1.
DOMINIQUE DE

Vie, royaliâe,

reprend la ville de Saint-Déni~ dont
il avoit- eu le gouvernement~ fm: le

chevalier D'Aumaïe, grand ligueur~
furprife.
Par
Favoit
la mort du
cm
chevalier, tué dans Fanion Fabbave du Bec devient vacante. Un
grand (eigneur la demande au roi,
qui répond qu'elle eit donnée. Comment cela fe peut il, réplique le
coumfan ? perfonne ne fçait encore
ici la mort de D'Aumale & je fuis
le premier qui vous l'annonce. Vous
y~M~~ pas
mon coufin
reprend Henri
chevalier D~M$~ De ~c
/o~ ~ye No~~z~ j~ pour
ies furies lettres du cardinal D'OÛa~

~e~

~r

~jj~~

1~1.
HENRI

IV marie le vicomte

De Tienne avec l'héritière de Se-

d~n & de Bouillon. Le propre jour
de fes noces & non la veille .com-

me le difent quelques hi~orlens

fouverain, qu'on cron
la nuit occupé de toute autre chofe
lurprend Stenai qu'il réduit fous Fobcinance de ~France, Aiafi ~U n'~6:
le nouveau

donner
fon
à
bienlong-temps
à
pas
iaiteur des preuves de la reconnoifiance &: à iaiie voir par des marques publiques, qu'on ne pouvoit
faire un meilleur choix pour harcel*
1er le duc De Lorraine.
Le roi mcdite à cetre occafion
de faire le duc De Bouillon maréchal de France. Comme aucun Calvini~e n'avoit été encore cievé à
cette dignité cette afraire ~ou~re
de grandes diiRcuités. Elles font enîm
{urmontées. Sa promotion eA du
mois de mars ly~.

D'g~

Ij-p2.
LE

duc De

Mayenne

Induit

que Henri IV eit allé avec peu d'ef~
corte a la Roche-Guyon pour voir
ia mâitrene Gabheîle D'E~i ces, tbrmêle denein deleiurprendre. Pour
rexécuter, il fe met à la tête d'un
détachement de cavalerie. Le roi
averti à temps, part & ie retire à
Chartres de forte qu'il ne fe trouve
personne dans le château lorsqu'il

e~

efHnve~i. Henri plaidante beaucoup
~ur cet événement
& reproche en
quelque manière à fon ennemi qu'il
n'a pas affez d~ad:ivité pour des coups
de main de cette efpèce :Mc72c~fin De Mayenne dit U ~/? un
yn~~ je me
e
gr~z~
p~~ matin que lui. Mémoires De

c~ïc

L'Etoile~

1~)2.
LE duc De Parme ayant quitté les
Pays-Bas pour iecounr les Ligueurs
qui craignoient de perdre Rouen af{icgc par les Royalties Henri va audevant de lui jusqu'à Aumaïe avec
quatre ou cinq cent chevaux feulement. Le roi ) quoique pouiie par
une armée entière Soutient vigou-

reusement un premier choc, &re~
gagne ensuite heureufement fon
camp. Par une jad:ance qui eA dans
les moeurs du temps, il fait demander au général des Espagnols ce qu'il
EMe
penfe de cette retraite

~r~e~~rf ~~e
Tome Jf.

répond ce grand
C

capitaine

yn~z~

7??crrr~

p~~r /?~z ~e ne
~yz

lieu

y~e

~~?e

c~~r~z~f de me retirer. Malil faut lever le
gré ce bonheur

iiège.

Le duc De Parme, qui auroit dû
ie contenter de ce fuccès fait la
faute de s'engager dans le pays-de
Caux en Normandie. Henri qui
raiiemble des forces conddérables
plus vite qu'on croyoit qu'il pût le
Fenferme dans une péninsule
résolu de s~oppoïer à fon retour en
Flandres & de le forcer à recevoir
la bataille ou à le faire mourir de
faim. Il paroît qu'il ne ref~e au <iuc
tous les jours plus reHerré & plus
affbibli, d'autre parti à prendre ~ue
de fe faire jour à travers i'armce
royale pour regagner Rouen ou la
Picardie avec ce qui po.urra échapper ~Tune a~ion hafardée avec tant
de désavantage. Perfbnne dans les
deux camps.ne Soupçonne qu'il puiile
fe Sauver par la ïeine, extrêmement
targe devant Caudebcc. Cette

faire

curité lui donne le temps de ra~em~
bler tout ce ~ui e{~ néceCaire pour
former un pont & il fe trouve
avoir pâlie la rivière qu'on ne peut
pas encore fe persuader que cela
foit pénible.

Selon pluGeurshi~oriens, Alexandre De Parme, 6er d'un iuccès qu'il
doit également à fon ad:ivité & à
la négligence de fes ennemis, envoie un trompette à Henri pour
Icavoir ce qu'il penfe d'une telle
retraite. Je ne me connois point c~
qui
r<?~r~zre 3 répond le monarque
&'
oublie l'aventure d'Aumale
plus ~cne retraite du monde je
pe~e une fuite. Davila.
On peut conjed:ufer fan3 trop
de malignité que le duc De Parme
doit une grande partie de fa gloire
aux Intérêts particuliers du maréch~
De Biron. Cet homme ambitieux
a ~1 peu d'envie de mettre 6na la
Ligue, que quand ton fils lui demande trois à quatre mille arquebufiers & deux mille chevaux avec

r~

C

ij

quoi il fe fait fort de tailler Mayenne
& les Espagnols en pièces il le traite
de jeune homme d'étoL di & de
Téméraire. S'il 72~~ plus &e/oz~ de
nous lui dit-il en parlant du roi, il
nous enverroit planter des choux à
Biron. De Thou.
Ce difcours irrite fi fort le baron
De Biron qui ne penfe alors qu'à
acquérir de la réputation, qu'il dit
fes
de
amis
plufieurs
Si
/e~~
a
roi je ~er~~ couper la tête au ~~rec/~L Mezerai,

1~2.

LE maréchal Armand De Biron
attaque Epernai qui eft entre les
mains des Ligueurs, & il e(t tué à
dit
Voici
Mezerai
fiège.
ce
que
ce
à cette occasion, dans fa grande his-

toire.

Ce

général1 s'étoit moqué de

néanmoins
la
que
33
De
curio~té
de
Catherine
reine
la
03
~3 Médicis avoit mi~e fort en vogue
à la cour. Mais peu avant fa mori~
pour en avoir vu quelque eHet apla divination

parent, il y ajoutoitfbi avec autant
d'infuperAition
avoit
de
qu'il
eu
33
33 crédulité pour ces choies-là
&
s'étoit mis à confulter les difeurs
de bonne aventure.
33
Un de ces gens -là lui ayant
33
prédit fix mois auparavant ce
qu'il feront tué d'un coup
33 hcge
de canon il s'imprima tellement
33
33 Fei~et de cette prédi~Ion dans
33 reiprit, que; toutes les fois qu'.I
entendoit tirer comme il l'avoua
33 à fes amis, il ne pouvoit s'empc33 cher de treSaillir de peur & de
3~ bailler la tête.
Cette fois-là ayant entendu
30
Her le boulet, comme il fe ~ettok
à quartier pour éviter le coup, le
malheur voulut qu'il le rencontrât
» fi bien qu'il alla au-devant de
33 mort, & accomplit lui-même une
prédi~ion qui, peut-être, ne ~ëroit pas arrivée s'il s'en fût mo~
que. ce

Me~nM.

Armand De Biron fe glori~oit
d'avoir paHe par tous les grades
L~

il]

depuis celui de foldat jufqu'à celui
de général. Il difoit que c'étoit ainfi
qu'il falloit devenir maréchal de France. M~~zr~ ~~4me~fDe
le nerf
La févérité eA rame
de la discipline. C'eA le fang qui
a écrit les loix militaires &: il n'y a
malheureuiement que le fang qui
pui~Be les faire obferver. On perd
tout quand on fuit la pratique de
Philippe Strozzi, général de Fin~an~
Mrie Françoife, qui, au rapport de°
fon hiitoire, étoit fi craintif d'otfenfer & de déplaire, que, s'il rencontroit quelque oubliance en ce
33
de
commandé
fait
avoit
qu'il
au
03
33 la guerre~ bien fouvent il aimoit
mieux le réparer & le faire lui.
qu'en châtier les détailmême
lans ce qui toutefois lui a ap33
préjudices.
Le
grands
porté
de
33
maréchal De Biron, au contraire
ne pardonnoit jamais les fautes milidinimuies fbidats
folâa~s quoiqu'il d..1L
taires àa tes
tât toutes les autres. Vie du maréchal'
D~ Biron.

Durant les guerres de religion
Biron voulut faire bruler une ma~
fon. L'o&Cter qu'il en chargeoit

(Tétre un jour recherché
demanda ~u~on lui donnât l'ordre
par ccrir. Ah corbleu dit Birbn
de ces gens qui cr~g72e~ M~~
;M/?ZC~ f Je ~~J M~
~777~ ~M~
craignant

ne y~e y~r~zr~~
~M~rre qui

~~ime

cr~ une ~e
car

3

~r~M

Brantôme.
Biron fit
Biron
6t~ dan-s
dansun~
marche, une"
une march'e,
une
chute de cheval qui le mit dans
rimpofEbilite de continuer à commander Farmee. Pour ne ble~Ier aucun de ceux qui, fuivant Fufage de
ce temps là pouvoient prétendra
au comnrandement, il leur laiiÏa le
choix d'un che~ Ils donnèrent leur
voix au duc De Biron ~bn 61s, qui
n'avoit que quinze ans. Me~er~
M72e

1~2.
ALEXANDRE FAR~ESE, duc D~
Parme
meurt dans les Pays-Bas

iodq~Il ic difpofe à porter
C iv

pour

la troisième fois des fecours aux
Ligueurs de France. Ce grand ca.
pitaine croît fi vigilant, qu'il lui arrivoit fouvent de ~e lever trois ou
quatre fois de table pour des aifai-

yes même qui ne prévient points
Il avoit réuHi à convaincre par-là

les moindres oiRciers de ton armée
de la néceHilé de facrifier leurs commodités aux plus petits détails du
iervice. C~~m~ ,g~err~ de Flandre.
Un officier Espagnol fe refuMt jusqu'aux chofes les plus néceffaires, pour Soulager le foldat dont
la confervation e~t trop fouvent négligée. Il mourut à Milan, où les
gens de guerre mirent fur fon tombeau ces paroles du Credo Q~
propter y2aj 6~ propter y2~r~~2 y~~M-

tem defcendit ad ~~er~.
Les Efpagnols ne donnèrent pas,en
I~Iandre.cette louange au duc De Par-

car, pendant que tout manquoit
à l'armée, il lui falloit des mulets pour
aller chercher des eaux de Spa pour
ies bains. C~y~HM~Mr E/p~~

me

de

C~7~

Les Efpagnols difoient,. durant la
longue guerre quils ont eue avec les
Provinces-Unies que Philippe II
auroit réduit fes rebèles par le duc
D'AIbe, fi des confidérations d'état
ne l'en avoient empêché mais qu'il
confervoit ce pays de coniradidion,
comme le manège & la fale d'efcrifujets,
fidèles
fes
a6n de les
de
me
tenir en haleine par un exercice continuel..B~e Comètes.

i~3'
D'Orange forme le ~c~
ge de Gertruydemberg. Con~me
veut emporter cette place fàns rie~
hafarder, il prend un camp avantageux, qu'il rend inattaquable par les
travaux qu'il y fait. Le comte Pierre Erne~ De Mansfeld, qui depuis
la mort du duc De Parme
comMAURICE

mande les troupes Efpagnoles y &qui brûle de fe jfigaaler s~approçhe
des afSégeans déterminé a faifir tou~
tes les occasions de combattre~
Pendant plus de vingt jours, Uy

c v

efcarmouches
fréquentes
de
entre
a
les deux armées mais on n'en vient
pas à une action décrive. Mansteld,
ennuyé de ne pouvoir pas attirer les
confédérés à une bataille demande un jour à un trompette de Malice, pourquoi ce prince dans rage où l'amour de la gloire ef~ le plus
vif, Se tient enfermé avec tant de
foin dans fes lignes. M~7Z~CM7:e 77~-

fr~ répond Ingénieusement le trompette

~r~zr ~e72 devenir

ï~c~e

~~r

e~erzme~re ~Me/o~
e~ce~e72ce De M~~j~eM. Mémoires
de Dumaurier fur la Hollande.

UP~
BiRON enlève aux Ligueurs

Fe-

camp, fort de Normandie extrêmement Important. Bois-Ro~e, un des
officiers qui ont îai~e prendre la
place, médite de la rendre à fon parti & il fe croit aHuré -du fuccès,
iorfqu'i! eiï: parvenu à faire recevoir
dans-la garnifon que les Royali~-es ont
mife dans leur conquête~ deux~bl-

dats qu'il a gagnés. La manière dont H
3'y prend pour réunir e~ IjnguHère.

Le côté du fort qui donne fur la
mer e~ un rocher de Hx cent pieds
de haut, coupé en précipice. La
merenJave continuellement le pied
a !a hauteur d'environ douze* pieds
excepté quatre ou cinq jours de l'année, où la mer !e laiiÏe a lec Fefpace de trois ou quatre heures. L'un
des deux fbîdats corrompus fe tient
tout le temps de la bafÏe marée fur
le haut du rocher, où il attend le
Hgnal dont on e~ convenu.
Bois-Rofe, ayant pris le temps
d'une nuit ~brt obscure, aborde avec
cinquante hommes choies & deux
chaloupes au pied du rocher. H s'étoit muni d'un gros cabîe égal en
longueur a la hauteur du roc &: y
avoit fait dedi~ance en diâance des
nœuds &: pafîe de courts bâtons où
on pouvoit appuyer !es pieds & les
mains. Le Soldat qui tient en facdon n'a~pas plutôt recule ~gnal, qu'iî'
jette du I~u~dupréciuice un cordeau

CY

auquel ceux d'en-bas lient un gros
câble qui ef!: guindé en haut par c~
moyen 3 Se attaché à rentre-deux
d'une embrafure avec un'fbrt levier
paIÏe par une agraffe de. fer faite à

ce deHein.

Bois-Rofe fait prendre les devance
à deux fergens dont il connoït la
3'éfblution & ordonne aux cinquan~
te Soldats de s'attacher de même a
cette efpèce d'échelle~ leurs armes
liées autour de leur corps & de fuivre la file, fe mettant lui-même le
dernier de tous, pour ôter, à ceux qui
pourroient être tentés d'être lâches~
tout efpoir de retour. La chofe dc~
vient d'ailleurs bientôt impoSibîe.
<
car, avant qu'ils foien- feulement à
moitié chemin la marée qui a mon~té de plus de dx pieds, a emporté les
ehalouppes, & fait flotter le câble,
La néce~ité de fe tirer d'un pas
diiHcile n'e~ pas toujours un garant
contre la peur. Elle tourne la tête
& celui la même qui conduit la troupe. Ce fergent dit à ceux qui le iui-

vent qu'il ne peut plus monter &
que le cceur lui manque, Bois-Rofé,
a qui ce difcours pa~ë de bouche en
bouche & qui s'en apperçoit parce
que perfonne n'avance plus, prend
fon parti fans balancer. Il paHe par
deÛusIe corps de tous les cinquante
qui le précèdent, en les avertiilanc
de fe tenir fermes, & arrive jufqu'au
premier qu'il eilaie d'abord de ranimer. Voyant qu'il n'en peut venir
à bout par la douceur, il l'oblige
le poignard dans les reins de monter. Enfin avec toute la peine & le
travail qu'on s'imaginc la troupe
trouve au haut du rocher un peu
avant la pointe du jour, & eft in-'
trodune par les deux fo~da~s dans
le château où elle commence par
maûacrer fans miféricorde le corps
de garde & les fentinelles. Le fommeil livre la garnifon à Bois-Roie
qui s'empare du fort. Ce iait eft
fi extraordinaire~ qu'on

cru devoir
le rapporter tel qu'il fe trouve dans
ïes nouveaux

m~e~ <?~

ijT~.
PARis fe foumet à Henri

IV, des

qu'il s'e~ fait Catholique. Ce prince
ngnale fon entrée dans fa capitale*
par un trait de vertu qui jette un
grand éclat. Des fergens ayant ar.
rcté réquipage de La Noue~ pour
&
r
des engagemens que fon
r iliuiire
'n /i père
avoit pris en ia\eur de la bonne
caufe, ce fier & valeureux oScier
va fe plaindre à Fin~ant d'une infolence fi marquée. La Noue, lui
dit publiquement le roi z~~p~er
fes dettes; je paie ~e~
y??~~e~,
Après cela, il le tire arécart, & lui
donne fés pierreries pour les engager
aux créanciers à la place du bagage qu'ils lui ont pris.

P~e.

1~.

baron DeGivn,
écrit durant le fi~ge de Laon & fur
le point d~al!er a une attaque où~
et!: tué !a lettre fuivante à la prince~c Louise Marguerite De LorA~NE ALLURE

raiLe.

~e/re~
?7:~

e/2

~~re~ir ~J?/z

~e ~e/I~j A~~me de ~r~~

Me

€fo~ ~r~z ~f~ J~ 720 i/<9M~M
r~T~
~~e /~Mr~~ r~7i7ïeMr
~w ~~72ej ~r~ce~. C~r ~y~e~
~fre de ~~fr~ c~e~e~f ~e c~~r~
~M'z~

~M~t

y~ re~e~e ~e

i~zj
c2e~

p~r

j?~ ~~r~r 3

~c p~z/

/~M~er
~r
perdre,
~M-

trop

~~t~

~e M~

ce

~ro~ M~~zr~ep~Mr me tirer

r~

je

m\e7Z~

J7re

~~e-

~~er~. L~ mort

m'e

que ~e c~erc~~
~~zr ce ~z/c~~r~. ~/e~ ~~e ~r~ce~e. Ccn~o~~ par mon re/peS~eM~

~e~?~r ce~~e pe~~eM
&'

~e~

~zj

T~~r~~

~zg'/2e.

Don Cargos Co!oma dir, dans fonhnroire des guerres de Ftandre, que
cechevaHeretoitIe bras gauche de
Henri IV, & le maréchal De Bi72~~
ron fon bras droite ~4~e~f
c~r~M~ D'Q~f~
j~r
~rrrej

1~4'
LE maréchal D'Aumône attaque

place que les Efpagno!s
avoient fortifiée de l'aveu de la Ligue à l'entrée de la baye de BreH:, &
où ils fe défendent avec une vigueur
au-deffus de tout éloge. Une conftance fi marquée fait défendre fous
peine de perdre la tête, de faire
quartier à aucun des allégés. Il y
en a pourtant un de fauvé au depnier aÛaut par un foldat Anglois, qu~
traduit au confeil de guerre, avoue
fa défbbéinance, ajoutant qu'il eâ
content de fouffrir la mort, pourvu
qu'on refpe~e les jours qu'il a épargnéo. Q~e~gr~yï~ z~er~j~r~yzc~M
Crodon

donc

~~M~r~ de cet

homme?

lui dit le généraL C~, répond-il~
yem~e,
que, dans une
D'Au*
m'~y~M~e
~e
mont ne peut fe défendre d'admirer
la générosité de Fun & de Fautre,
leur fait. grace à tous deux & les
comble de louanges. De TA~

Mc~

m~ne.

Au Gège de Gmningue, ~brs~

par îep Ince Maurice D'Orange ~11
chofe affez {ingulière pour
être remarquée. Dans Fin~ant où les

une

ai~ailians ~oni prêts à tirer un

canon
&: a y mettre le feu un boulet tire du côté des a~égés entre dans la
l'avoir
bouche de ce canon
endommage, eft renvoyé au~i-tô:
d~ns la place par le canon où il eft

fans

curré. De TÂû~

i~4'

0

LES affaires des Efpagnols vont
de plus en plus en décadence dans
les Pays-Bas. Leur orgueil en eB:
la principale cau(e. Ils dédaignent
ouvertement tout ce qui~ ians être
de leur nation, combat fous leurs
drapeaux. Cette arrogance eH: pouffée fi loin qu'un de leurs colonels
ofe dire au marqua De Warembon
Bourguignon~ qui commande dans
l'Artois

Je~zj quelle c~ votre yz~~

/~îce 6rMfreJ?~~e~~r roi mon
maitre. Je ne doute point que
/b~ un grand Aoy?uyze de guerre

c~fe ~~€Mr J
~zr(?~ p~~ ??z~e dieu
ce/ï~M du d~
J'~ ~ef~ E/p~7Z<?f.
Reidanus~

7n~

foldat

e/?

I~y.
qui commandoit dans Cambrai pour les Confédérés, avoit livré cette place au duc
D'AIençon, auquel la Souveraineté
des Pays-Bas étoit alors- devinée. Ce
prince en avoit donné le gouvernement au ~Is narurel de Monduc 9
évêque de Valence & Balagny
avoit pro6té des circonftances pour
en faire un état tout-à-fait indépendant. Les Espagnols, avertis que
ce petit tyran eit haï de fes peuples l'attaquent pleinement convaincus qu'ils n'éprouveront pas une
longue réMance. Henri IV qui
venoit de déclarer la guerre à rEfpagne~ & qui avoit prévu l'entreprife, avoit jette dans la ville autant de monde que fa ~tuation le
lui permettoit. Ce fecours n'e~t p~
GAURY DiNCHY

iuSi~ant, parce que les

habitant qui

défirent de changer de domination
efforts
Secondent
qu'on
les
pas
ne
fait pour leur détende. Ils ofenr même appeller du rempart les Efpagnols pour leur dire qu'ils veulent
capituler.
Balagny ~t infolent dans la profpérité~ eft concerne de ce Soulèvement. Il n'en e~ pas ainG de fa.
~emme, qui remplit) durant le fiège y
tous les devoirs d'un guerrier intrépide. Elle fe trouve, avec les femmes de fa fuite dans les travaux
fur les remparts & ïur la brèche~

On la voit fouvent pointer ellemême j'artillerie, mettre le feu aux
canons & faire la ronde la nuit
le jour. Elle fe rend auprès des me-

contens, qu'elle harangue avec beaucoup d'élévation de feu & de harcieile. Voyant que l'honneur ne
peut rien faire fur ces hommes vil~
fc~
delaIa ra~
~T
Nee ~oyez
.ointenen peinte
eir~e de
ra=~
=e~ point
reié de l'argent, leur dit-elle; )'en<
gage ma parole de vous faire chan-

33

ger, après le Hcge cette monnoie

qu'on ne vous donne
Servir de gage. Je
33 que pour vous
m'oblige à récompenser les et33
33 forts que vous ferez pour vous défendre. Je ne vous trompe point,
33

03

de cuivre

33ajoute-t-eHe.33 Etirant de fon
fein des pièces d'or & d'argent, elle
les jette au peuple. Vous voyez
contInue-t-eHe que je ~ais ce que
33
je puis. ce En même-temps cette
33
iemme illufhe fe ~ai~t d'une pique;
&, fe mettant en devoir de marcher
dit-elle
Suivez-moi,
venez comap
battre avec moi fur la brèche
33
33 venez nous allons à la vi(3:oire.
Mais, s'appercevant que la haine
qu'on a pour fon mari remporte
fur l'admiration qu'on a pour elle,
elle dit qu'elle aime mieux mourir
fouveraine que de vivre Sujette &
elle expire. De Thou.

1~.
HENRI IV

voyant fuir fes gens

au combat de Fontaine-Fmn~oife~

commande à Antoine De Roquelaure, depuis maréchal de France,
de courir après eux pour les ramener. V~ ~~z g~r~r~ ~/z répond
ce ru~ cournîan o/z cr~r~ ~~e ;e

~~r~

M~~ze
~r~ ~M .6~
Dupleix~

6M<y

~e

72e

cc~rrr~z

~o~

~M/f-

~j cJ~

1~.
DEUX gentilshommes très-brave~

pleins d'honneur
d'une probité
exacte & capitaines de cavalerie

fervent en Languedoc dans la me"
me armée, L'un, qui e~ Gafcon
rappelle Lieux & l'autre qui e~

Provençal, fè nomme Saint-AndioL
Ils ont une querelte pour un fujet
affez léger
& mettenr Fépée à la
main. Saint-Andiol plus adroit ou
plus fort que fon ennemi, le ble~e
le défarme & lui rend tout de fuite
1 épée
avec toutes les marques de
considération que 1 honnêteté &reftime In firent.
<~uelque~ précautions qu'on pren~

ne pour dérober la connoi~ance de
ce combat Hngulier le connétabte
en eH: averti. Il en parle à SaintAndiol ) qui convient du démêlé
dit que Fa~aire s'eR terminée fans
avantage de part ni d'autre affure
qu'il e~ très-iatisfait, & qu'il reconnoit ton adverfaire pour un des hommes les plus intrépides & les plus
vertueux qu'il ait jamais connus.
Lieux introduit devant fon juge
immédiatement après cette déclaration, qui lui e~ communiquée3 nie
que Fanion ie foit pa~e de cette
manière. Il avoue qu'il doit fa vie
à Saint-An diol fe plaint de ce qu'il
eRime a~ez peu la vid:oire qu'il a
obtenue fur lui pour s'en vouloir
dérober Fhonneur & parce libre
&: généreux aveu de la vérité
partage, quoique vaincu avec ton ami
I~honneur d'un événement qui paroiSbit ne pouvoir tourner qu'à ton
~~c D'E/per~~
désavantage. H~

lyp~
MusTAPHA~ général

dAmuratIII~

vovant que fon armée reiuie ouververtement de paffer la rivière de Çanac, la traverfe le premier~ Les
troupes s~y précipitent à fon exemple parce qu'elles fentent combien
il ferait honteux pour eUes de ne
pas faire ce que leur général a fait.
Cette méthode e~ture. Lorfqu'un
commandant ~e porte le premier à
l'exécution d'une entreprife difficile,
personne n'ofe reculer. Il ne doit pas
craindre qu'on lui dife comme les
aidais dont parle Strada qu'il n'ef~
pas au~ aifé de faire ce qui eA or<
donné que d'ordonner ce qu'il faut
faire ~~cz~M~ e~ imperata ~cer~
DuVerdier
hi~oire des Turcs.

~pcr~re~cze~

l;~
LE comte De Fuentes qui a
iong-temps commande les armées
~~pagnoles dans les Pays-Bas di-

foit fouvent que rien n'étoit plus im'
portant pour un général que d'avoir
la réputation d'être impitoyable.
Atonfb De Lerma étant allé à
Fa~aut au fiège du Catelet parce
~u'II Ignoroit la défende qui avoit
été faite a tous les feigneurs & genrauH:ère
tilshommes d'y monter
comte ordonne fecrettement de lui
couper la tête. Si l'arrêt n'eft: pas
exécutée c'c~ que le duc De PaRrane, le prince De Chimay, tous les
principaux oi~ciers de l'armée avertis à temps détournent ce coup par
des fbliicitations vives & réunies.
Fuentes avoit une fi grande pafHon pour la guerre, qu'il difoit fouïent qu'il vouloit entrer tout aimé
en paradis. Herrer~

I~.

L?s E(pagno!s font determmM
au ~ège de Calais d'une manière
tres-~nguhère. Un Lorrain d'un
menre fupéneur nomme De Rofne,
avoit embraie leurs intérêts durant
le

!e .temps de la Ligue & avoit depuis fuivi leurs drapeaux. Henri
1 V lui ayant fait des ofÏres pour
l'attirer à fon fervice, les Efpagno!~
font avertis que De Rofne penfe à
les accepter, & ils décident fa perte.
Pendant qu'il eft: en chemin pouc
fe rendre au confeil où il doit être
entendu on lui remet un billet où
ces mots font écrits:
vous po~~e~~ autrement vous êtes
perdu. Sa prëfence d'esprit le fert

utilement en cette occafion.
Etant entré dans la falle du confeil, avec l'air de fécurité d'un homme qui n'a point de reproche à fe
faire, il dit qu'on le mande à propos, parce qu'il a-un projet de conséquence a communiquer. Comme
il eft dans l'habitude d'ouvrir des
avis importans~ oa ne veut point
perdre celui qu'il annonce. On lui
prête attention & il propofe le fiège
de Calais, en détaillant non feulement les raifons de former cette entreprife, mais encore ~es moyens de
D
ï~me Jj~

faire réunir. Son aHurance, Fex~
ccHence de ~bn plan, le befbin qu'on

~a

de lui pour l'éxecution désarment fes ennemis. Loindeibnger~
le faiCr de lui, on le charge de la
conduite de l'expédition qu'il vient
de propofer. Le fuccès qu'il a tait
tomber tous les fbupçons qu'on a eu
raifbn de former contre IuL D~yzzc~

~re de

Fr~TZce~

J~O.

HENRI

IV aCiège &: prend la Fc~

re. Les François, chargés de rédide
Aiarticles
capitulation~
la
les
ger
puLent que

~r~e.

la M~e~r~ r~yz~y~~

Ofbrio, qui défend la place,

jamais
confentir
veut
par un$
ne
vanité Espagnole qu'on fe ferve du
terme de /e reTi~re ni de celui de
fr~M~ le premier fentant la lâcheté~
vices dont
&: l'autre la per6die
dit-il on ne peut pas faup~onncr
fa nation. De Thou.

l~

Loun BERTON De Cfillon ayoic

intrépidité
fi
décidée
qu'on ne
une
rappeHoit que r~~me/pe~r. Le
~eune duc De Guife auprès duquel
Henri IV l'avo it envoyé à Marfeille,
veut éprouver jusqu'où cette fermeté
peut aller. Pour cela, il fait fonner
l'allarme devant le logis de ce brave, ~ait mener deux chevaux à fa
porte, monte chez lui pour lui annoncer que les ennemis font maîtres
du port & de la ville, & lui propofe
de fe retirer pour ne pas augmentée
la gloire du vainqueur.
Quoique Crillon ne foit prefque
pas éveillé lorsqu'on lui tient ce dif~
cours, il prend fes armes fans s'é~
mouvoir, & foutient qu'il vaut mieux
mourir Fépée à la main que de furvivre à la perte de la place. Guife
ne pouvant le détourner de cette
résolution, fort avec lui de la cham<
bre;mais, au milieu du degré il
laii~ échapper un grand éclat de rire, qui fait appercevoir Crillon de
la raillerie. Il prend alors un vifage
plus févère que lorsqu'il penfoit al-

Dij
T~

ferrant fortement
le duc De Guife, lui dit en blafphémant fuivant fon ufage Jeune
~m???e ~e re~Me~~MM à fonder le
bien. P~r
~<rMr ~M7î ~mme
.mort fi tu m'a-vois tr~M~~Me~e
1er combattre

~Mr~j

&

p~e. Après ces mots,

il fe retire fans rien dire da~antage~

tf~~re

duc D'jE~r/iM.

i~7'
qui fcrvott
depuis long-temps dans les armées
Espagnoles avec une grande réputation d'esprit & de courage eft
~it gouverneur de Dourlens. Il forme le projet de furprendre Amiens~
place Fran~oife de fon voisinage
efde
~cs
içait
le
il
rapport
par
où
pions, & pa~ la précaution ~il
eue d'y aller plufieurs fois lui-même
déguife que le fervice fe fait très~
négligemment par les bourgeois
qui gardent ~euls leur ville~
Pour réufHr dans fon entreprife,
Porto Carréro place à rentrée
PORTO

CARRERO

d'une nuit obfcure des fentinellcs
qui doivent arrêter tous ceux qui
iront du côté d'Amiens & il s'en
approche lui-même avec cinq cent
hommes clioifis qu'il fait cacher
dans des haies & dans des matures
fort près de la place. Trente autres~ habillés en payfans & en pay~
fanes les uns avec des hottes les
autres avec des paniers s'avancent
jusqu'à rentrée. Ils conduisent trois
chariots dont un doit s'arrêter Tous
la porte à Fendroit qui répond à la
herfe pour la foutenir lorfqu'on
Fabbattra.
Au~itôt que la porte eO: ouverte
deux des chariots entrent. Les foldats.qui conduifent le troidème
s'arrêtent à Fendroit marqué. Un
d'entre eux ouvre un fac de noix:
qu'il porte & les répand devant
le corps-de-garde. Tandis que les
bourgeois qui y font fe font un
amufement de les ramaHer, ils font
tués ou mis en fuite par les foldats
déguifes~ qui s'emparent du corps~-

iij

D
T~

de-garde. Les cinq cent hommes
cachés au voiiïnage accourent auHitôt & entrent fans oppofition par

la porte que la charette a empêché
de fermer. Ils ~e rendent maîtres
fans combat, des rues des remparts, & enfin de la place entière.
Une circonstance, qui apparemment
étoit prévue favorise les Efpagnols
ils arrivent devant la ville tandis que
les habitans font au fermon ce qui
empêche une relance qui étoit infaillible dans d'autres heures.
La conquête d'Amiens eft d'autant plus importante pour les Efpagnols, que les François y avoicnt
it leur dépôt de munitions d~ar*
mes & d'argent pour la campagne
qui alloit s'ouvrir. Mémoires de Sully.

f

i~7.
HENRI IV fortoit du ba! & venoit de fe mettre au lit lorsqu'un
courier lui apporte la nouvelle que
les Efpagnols ont furpris Amiens.
Ce prince) quoique vivement frap-

pé d'un événement {i funeûe pren~
ion parti fur le champ, Allons, dit~
il en fe levant avec précipitation

Fr~ce,

faire le

eft

temps de

faire

le roi de

N~rre.

les mmiftrès &: quelques magi~rat$ font mandés aufEtôc au Lcuvre. On prend
des mefures pour s'aGurer de tout
faire
befoin
dont
pour
un
ce
on a
6ege & celui d'Amiens eH: entrepris avec une a~ivité Surprenante~
Les principaux oiRciers

P~r~~e.
Durant ce~ge

on prend un Sergent Efpagnol, nommé Bernardo
Arragoncs dont l'archiduc Albert
Se fert
pour efpion, parce qu'il par~
le très-bien François. Henri ordonne qu'on le ~aÛe mouMF fur ce qu~bît
lui dit que c~eft le foldat qui, durant
le fiège de la Fère, avoit trouvé le
moyen d'entrer" plufieurs fois dans
la place & d'en fortir portant des
lettres de l'archiduc aux ailiégés
des a~ïiégés à rarc~nduc. Sire
dit hardiment Bernardo, vous aller
D

iv

~M~r~r en pure perte de la généra-

J~~e

votre ~r~Sere

ma mort n'em-

j7~€r~p~M~y€M~E/~g~f ~yec~r*
ger de la y??~c coyn~z~ auffi cou-

y~e~??~yz~ que m<?~
Le roi lui pardonne a condition
qu~il renoncera pour toujous au me~ier qu'il faiïr. Mais iî répond qu'il
Be peut pas promettre une chofe qu~il
~e tiendra pas ou qu'il ne tiendroit
pas fans fe déshonorer~ Henri touché de tai~t. d'eîcvation & de bonne
foi le fait mettre en liberté. Herréra.
Il. arrive durant ce fiège une cho~e fort honorable pour le regimen't
de Navarre c'ef): que Portocarréro,
t
gouverneur Espagnol de cette place, ne fait- jamais de fbrtie~ îorfque ce corps eft: de tranchée. ~Le
régiment de Navarre, dit D'Au~.bigné, éroit
redouté par ceux duil
etolt reObute
dedans qui fe retenoient de fortir le jour qu'ils le ~avoient en
garde, pour avoir été re~us par
ces Gafcons deux ou trois foi~
fort rudement. .D~M~/2~

9

Les Efpagnols qui fortent de la
place pour règler la capitulation
après une détente opiniâtre demandent pour première condition z~r
~7zz~.
Henri
~indigne
f~c DE z~
de celte audace leur répond 33 Eh
comment une chofe que vous
avez déjà pillée il y a long-temps,
demandez-vous ? ce Les députés
ayant juré qu'on n'y a pas touchée
Puis donc replique le roi qu'elle
? n'a été pillée en mon abfence, à
» votre avis fi je permettrai qu'elle le
foit en ma présente. Brantome.
Henri, voulant faire honneur à
l'habile général qui ait bien défendu Amiens~ le fait recevoir au fbr~
tir de la place par les hommes les
plus diftingués de l'armée. Ils le
conduifent au monarque qui Fatten~
doit à une demi lieue à la téce des r
troupes. Des que Ponocarréro ap<~
perçoit Henri il met pied à terre
&~accolant la botte du pfince, 1~
lui fait un compliment dans lequel
lance ua~ trait, piquant contre. I&
DY

la

cardinal D'Autriche qui s'e~ ten~
dans Fina~ion quoiqu'il eût à
difponnon une armée très-nombreufe. Je re~erj, dit-ii
p~ce e~~Mz/~
tre les M~rnj ~~71 roi
pas plu au roi mon

/r

~e me

faire /ec~Krfr par

TiM/M.

~j capitai.

Pére~xe.
La reprife d'Amiens cau~e une
joie univerfelle à toute la France.
Henri fait partager à Biron qui y
a beaucoup contribue~ toutes les
louanges qu~on lui donne à cette
occafion. Lorfque le parlement de
Paris vient le haranguer il dit
en montrant ce général M~
~eMr~ M~
maréchal De B~r~
que je préfente ~~meM
mes amis.
&' mes ennemis. Féréfixe.
Les troupes regardoient autrefois
comme indigne d'elles de remuer
la terre & c'étoient des pionniers
qui faifoient les tranchées. Henri,
qui avoit remarqué que ces payfans
s'allarmoient aisément lorsqu'il
faifoit des forties paie les ibidatt

slatol~e au fiège d'Amiens~ pour
les engager a taire les tranchées
Il donne à ceux qui n'ont pas été
tués en travaillant la Comme en ère
qui avoit été promife à toute ~a cr upes pour ce travail. Louis X III renouvelle ce règlement en. 16~21
au {îège de Saint-Jean d'Angeîi.

On ne s'eA pas depuis écarté de
cette méthode. Be~~ ~yz/?rM~~
y?M~zr~.

i~7'
LE duc de Savoye, en guerre avec

Henri IV pour le marquisat de SaJuces, con~ruit un fort très-conSderabîe à Barreaux dont personne
ne voit l'utilité parce que Montinélian qui eâ fout près couvre
~uHifamment !e pays, & lui donne
toutes les taciHtés qu'il peut de~rer
pour mire des courtes dans le Dauphiné. On conjed~re par le bruit

qu'il fait dans route ritaRe de cette

entreprise, qu'il n'y e~: déterm iné
par la gloire de bâtir un ~oiE

B

fur les terres de France à !a vue dé
l'armée Françoife.
Lefdiguières eA prefque unam"
mement blâme dans fon camp d$

relie audace.. La cour,
qui adopte cette ~açon de penfer,
JfouHrir une

~?e,

lui en fait un cnme~ ~orre
répond froidement au roi ce grand
général a befoin d'une bonne forti~c~f~ pour tenir en bride la g~le duc
nifon de M~7?~~72.
de. Savoye en veut faire la dépenfe
il faut le ~~er ~zre. De~ qu'il 7î~
M~72~er~ canon ~~?7IM7î~jC~
prendre fans ~Mme charge ~e
cun fecours ~~r~n~. Henri fent !a
ju~eiÏë de fes. vues il les adopte
& s'en trouve bien. Lefdiguières

P~e

tient toutes fes promenés.
MTïKeM~e

De

jHz/?~r~

JLe/re~.
<~

i3-p8,
JAVARIN
la cïef de FAutnch~,
~ui avoit été pris en l~p~. par les
Turcs-, eA repris'par un f~ratagëme
du& comte Adoube De S~anzem~

berg & de Nicolas Palfi. Ces deux
géneraux de Fempereur trouvent le
moyen de te faire ouvrir'une porte
de la place en faifant accroire au
corps de garde par des. efpions
Hongrois qui parlent bien la lan~
qu'ils viennent de
gue Turque
Bude avec le convoi de vivrez
que la ville attend, & qu'ils refont
fervis des~ ombres de la nuit pour
éviter de tomber entre les main~
des Chrétiens qui rodent- aux en~
virons. Le, pétard eA appliqué à la
leconde porte par un gentilhomme François nommé Vaubecourt~

CAr~zMPz~cM.

r~p.
LE détente des ~brtcre~M a cté
long-temps négligée même depuis
Fufage de rartil~ie~ 3~ Nos pères
ie
dit
Noue
La
~lebre
le
mo33
de tant d'inventions don::
=o quoient
on (e fert iMur la fbrn~icanôn des:
places & difoient que cetoienîb

~inventions Itali~es

~~o

~uiHfoit
rempart
gros
pour garan33
Fimpétuo~té
hommes
de
tir
les
»
» du canon fur lequel il ~alloit ~e
détendre pique à pique~ ce
33
La multiplication des ouvrages
extérieurs n'a commencé qu'au fiège
deBommel~ place de Gueidre {ituée dans une ifle de même nom.
Ce fut en ce temps-là dit Grotius, que 1.'on trouva une excei33
lente manière- de dépendre les vil33
les de laquelle le prince Maurice
fe
Effervit
fouvent
depuis
les
&
3>
pagnols au(H
qui s'e~ établie a
la fin pour étre mife éterncllemenc
33
en ufage. Elle fe pratique en cette
» forte
Lorfqu'une ville, où l'on
craint le Ccge a fuSfammenc des
33
foldats, on pouHe bien loin en
30
dehors les fbrti6cations pour ar33
réter les ennemis & par le moyen
» desquelles non*feulement ceux qui
doivent demeurer enfermés ont
33 un plus long efpace pour fe dérendre
mais encore les dedans
de 1~ place ~bnt plus Long-teïDp~

Ainfi donc le prince
donna
D'Orange
ordre
dequ'au
33
des boulevards de Bommel
33 vant
on en fît d'autres & puis encore
d'un
d'autres,
enferma
~uel'on
3~
d'eau
préfofÏe
aufE-bien
les
que
33
cédens en forte que fur la
33
tout ce qui fe trou voit capable de
dcfenfe fût encore environné d'u~
33 parapet, ce
Voilà donc l'origine de la multiplication des dehors des places de
guerre & du chemin couvert auquel Grotius donne le nom de pa~
rapet. Les Ingénieurs fe font étudiés depuis à faire en forte que toutes les fortifications fe foutînfÏentr
les unes les autres 3 & futTeot en
même-temps fbutenues du corps de
la place. Annales de Grotius.
H arrive à l'attaque de BommcÏ
un cas fingulier & peut-être unique~
Deux frères Efpagnols) qui, quoiqu'ils fe fuffent toujours cherchés~ne s'étoient jamais vus, fe rencontrent par hafa~d à ce Cege ou.
en fureté.

fin

ils fervent dans deux compagnies
différentes. S~tant reconnus après
quelques eclaircHIemens il fautent
au cou l'un de Fautre. Dans le
temps qu'ils fe tienneniétroitement
embraHes unr boulet de canon îeu:
emporte la tête fan~fépârer leurs
corps, qui tombent ensemble. Ain5
périÛent tes deux frères dans rin~
tant le piu~ agréable de leur vie,
D~
HbM~y~
Mémoires

1~00.
<~ï'afir. ptmce Maurice attaque
LE
chiduo Albert à Nieuport. Avant
Fà~ion~ ce grand capitaine renvoie
tous les bânmensqui avoienttranCporté fon aimce en Flandres~ M~
~Mt
~mM, dit-il à fes Hollandois

p~eryl~'

~e~fre

r~~em~~
ye M~f~ re~M ~e 7~ mer. JPr~~ ~~fr~
p~rff, yn~Tï e/? ~r~ ou je ~~cM~
par votre ~€Mr~ ou je ne ~nwr~
~t~ par g~M
~~iM

Ce discours
plein d'eicvatioa & de eon~nee~
~Mz

ne nous ~~f6yzt

emblée le cœur de tous les foldats
Us fondent fur les Efpagnols avec
une audace & une impétuosité qui
leur donnent une vi(ftoire entière.

Qu'on y prenne garde, la conduite de Maurice, qui au premier coupd'oeil pourroit paroîcre téméraire, e~
dans le fond pleine de prudence. Ce
général tire iurement du partiL qu'il
prend Favantage. ine~imabîe de redoubler Fardeur des troupes, qui ne
fbn': jamais de fi grands efforts qu'e
lorsqu'elles ne voient de renource
que dans leur bravoure. D'un autre
coLc, il ne f~cri~e rien, ou pre(qu~
rien. S'il eût été battu la retraite
étoit impo~Iible, même dans la ~upportion qu'il eût conservé fescha~
loupes. Jamais le vi~orieux n'au"
roit donné aux vaincus le temps
de les regagner; il les auroit tous tail~

lés en

pièces, Be~~og~
1~00,

QUELQUES o~Hçiers, hardis & m~

~Iliggns, propoient à.

Henn

IV

d<

~empâter exYune nuit, par le moyen
du pétard de Bourg-en-Brene qui
appartient au duc de Sayoye. Ce
projet fe trouve du goût du roi, qui
charge Biron de l'exécution.
Ce générale qui entretenoit déjà
avec le duc de Savoye des intelligences qui éclatèrent dans la fuite,
fait avertir Bouvens, gouverneur de
Bourg, de fe tenir fur fes gardes, &
lui marque la nuit & l'heure ou Fon
compte le furprendre.
Bouvens communique~ à la garniion & aux habitans, l'avis qu'il vient
de recevoir; les exhorte à fe bien
défendre

double triple même le
corps de garde prend enfin toutes

les précautions po~ibles, jusqu'à ia~
ic lui-même fentinelle. Tout le monde attend, avec une véritable impatience, l'heure de minuit qui doit
$tre celle de l'attaque.
Le maréchal De Biron foit pour
donner plus de temps au gouverneur foit pour faire manquer l'entreprife, fait peut-être par bâtarde

avoic pris un détour
long, qu'au
lieu d'arriver a minuit devant la place, il n'y paroît qu'au point du jour.
Il veut alors persuader aux officiers
qu'il convient de remettre la chofe à
une autre fois l'heure étant indue

fbn
elt combattu par ceux qui

pour ces fortes de coups. Mais

avis

avoient propofé l'entreprife. Il fe
rend, dans la crainte de palier pour
timide & fe tenant atîuré que ce deffein va être bientôt déconcerté.
Il en arrive tout autrement. Les
foldats & les bourgeois~ ayant veillé
juiqu'a deux~ trois enfin quatre

heures~ croient, ou que Fentreprife

ou qu'elle n'a été qu'imaginaire. Ils vont déjeûner & fe cou"
cher, lorsqu'ils voient le jour prêt a
paroître & laifÏent le foin de garderles murailles à quelques fentinelles
qui, étant accablées de iommeil~
s en acquittent fort mal.
Cependant le principal auteur du,
projet, Caftanet, s'étoit avancé j~ fqu'à la contrefcarpe avec trois hom~
a cchoué

mes de confiance qui avoient ch~
cun un pétard à la main, & fuivi de
douze hommes bien armés & d'une
bravoure éprouvée. La fentinelle
f~ f Ca~anet répond que
cric QM
c'eA un ami de la ville qui vient
avertir le gouverneur que des gens
de guerre ont paru à deux mille pa~
& fe font retirés. Il ajoute qu'il a p!u~
fieurs chofes à dire à monfieur De
Bouvens de la, part de monteur le
duc de- Savoye, & charge le foldat
de Faller avertir de~lui faire ouvrir la

porte.
Dans le temps que la Sentinelle a
quitté fon poAe pour aller chez le
gouverneur, Ca~anet s'avance jufqu'à la porte pofe ion pétard qui emporte le pont-levis~ & fait une bre~
che par laquelle les douze hommes
entrent promptement à la faveur de
courtes échelles, & après eux l'armée. Tout fe fait fi rapidement que
les François fe trouvent maîtres de
la place en un infant & fans que le
gouverneur -ait pu fe recoonoîn~
Mémoires de Sully.

J~O~.

Spinola, parlant par
Pans/y cft reçu avec les di~in~ions
dues à un grand général qui venoit
LE marquis

grande capacité
au fiège d'OAende, Henri-IV ofelui demander quelles feront fes opérations durant la campagne qu'il va
ouvrir dans les Pays Bas. Quoique Spinolafoit parfaitement induit
de réioignement de ce prmce pour
rEfpagne & de rintérêt vif ~u'~l
prend aux HollandoM~II prend le pa~
ti de lui dire franchement tes projets, très-convamu qu'il ne fera

de mentrer la plus

pas cru.

effet Henri

écrit ~ecrette~ment, & fans perdre un infant, au
prince Maurice ce qu'il tient de
Spinola, en iui confeillant'de fe préparer a des entreprises diamétralefait au
ment oppofees ce qui
grand d~riment des Provinces-Unies. Spinola exécute de point ea
poiM ce qu'il a dit, & tout lui ténSï~
En

Henri e~ également ïurpns & ~che.
Les ~~frej

en ~z/~M des
5~72~ m~ ~ro~pe

~r~yy?pey2~

yy?~~

~r~.

~e~
~t

dit-il à cette occa~on,
€7Z

Vie du duc D'OÛone."

i~o8.
DON Pédro De Tolcde

qui

fe

Tend dans les Pays-Bas, pa~e à Paria.
Henri 1 V qui fçait que les Eipagnols, pour former plus aifément des
ligues contre lui répandent qu'il e~
dévoré par Ïa goutte & qu'il ne peut
plus monter à cheval, croit devoir
lui faire connoitre que -fa vigueur
n'eA pas diminuée. Il le reçoit dans
J~a grande" galerie de Fontainebleau,
lui fait faire vingt à trente tours a S
grands pas, qu'il le met hors d~aleine, & lui dit enïuite:
~T~
~072/~Mr, ~~???e je yn~ porte bien. D
ajoute que la puiffance E~gnole ne
l'eHraie pas & que c'e~ la Aatue de
Nabuchodonofor, compoiée de dipieds
métaux
qui
les
&
vers
a

d'argile.

Don Pedro, blefîe de la hauteur
de ce discours en vient aux reproches & aux menaces. T~ ceLz, reprend Henri, ne m~TZ ~yn~~p~. Si
le roi votre TTz~~re
atdans
je porterai le feu
fE/c~rz~~ 3 &' on me verra ~e?zfof

~72~

f~

M~rz~.

Fr~Ijy~~ bien, ré-

pond hèrement rEfpagnoI. C'c~
j~r ce~ réplique le roi ~Ke veux
~~r ~e~er for ~~re ce~ej ~e
Fr~~ G~ les 7?z~7Z?z~. Puis baifÏanc
le ton de la voix, il dit
Af~/ï~r

r~eMr, M~ E/gTZ~~
~G~~TZ.' ne

G~

720~ CC~M~KJ p~M~

Alors la conversation continue

avec

beaucoup de douceur & de politeCe~

On remarque que don Pëdro~ qui
eft presque orgueilleux quand il
remplit les fondions de fon minime-'
re, eA~ comme particulier d'un

commerce très-uni & fort agréable.
Voyant un jour, au Louvre, répée
de Henri entre les maias d'un des
oSciersde ce monarque, il s'avance met un genouil a terre~ & la bai-

~e

Reyz~yzr

dit-11

pl~ g~r~M/e ep~

cet ~yz~e~r
Lx

C~r~~TM~

Feré6xe,

Y~IO.

HENRI IV qui avoit échapper
tant de périls meurt miférable-

ment de la main d'un ana~IIn. Il y.a

mille traits marqués dans la vie militaire de ce grand prince.
I/a&ivité étoit la qualité dominante de Henri. D'un .coup d'œil
il voyoit toutes les faces d'une
entreprife & Fexécution avoit
la rapidité -de réclair~ Le duc De
Parme difoit -que les ~~fr~~ génég~rrecTZ lions ou
~<y ~x~M~
Henri
en fangliers, ~M
foit en ~fe. PéréRxe hi~oire de

e

Henr~
Lorsqu'on comparoit ce prince~
toujours en mouvement au chef de
la Ligue, grand capitaine, mais lent
&: pareSeux~ on difoit que Henri
paCoit moins de temps au lit, que
le duc De Mayenne n'en paÛbit
table.

table. P~r~M~

&z/?~zre

de Henri

1~

L'intrépidité de Henri fe faifoic
également remarquer dans toutes les
occafions. Un officier Flamand au
(ervice d'Espagne nommé Michau~
otïTit fes fervices à ce prince fous
prétexte d'être mécontent de la cour
de Madrid, mais en effet pour trou.
verFoccaGon de lui ôter lavie< Henri, in~ruit de ce projet va à la
cha~e accompagné feulement da
traître, qui étoit bien monté & avoic
deux pi~olets bandés & amorcés~
Capitaine Mzc~~ lui dit le prince,
mets pied à ~rre je veux ~~r~ ton
bon que r~ dis. Le
cheval
ton de Henri en impofe à l'ana~m
qui obéit~ans diSiculté. Le roi faute
à rinçant fur le cheval. Veux-tu,
~oute-t-iî tuer quelqu'un ? On m'a
dit que tu en ~~M~J
mes jours; je
yn~re des tiens. En difant ces
il lâche les deux pif):o!ets en
mots
rair & lui ordonne de le fuivre.
Le capitaine dcfavoue Je projet

Tc~ IL

r.

qu'on lui fuppofe, p~end .congé deux
jours après & ne paroît plus. Pe-

re/~e,

~2/?~re de Henri IJ~.
Le .duc De Mayenne menaçant
la Rochelle en l~S~ Henri qui

n'etoit encore que roi de Navarre,
s'y rend à travers des dangers fans
nombre p.our raSurer les efprits.
Dans fa marche ii eft furpris par
une nuit très-obfcure & par un temps
aHreux. Il demande s'il ne pourroit
pas trouver un afyle. On lui répond
que .jdemi-lieue de rendroit où I1&
trouve eft le château d'un des plus
vioîens Catholiques & lieutenant des
gendarmes de Mayenne. Henri ne
balance pas un infant à s'y rendre
fp fait connoître franchement à ce
gentilhomme, en e~ bien reçu, &
continue fa route fans ob~acle.
aimoit
I~zgM~r~
{i fort les
Mz/zr~ ~e
Henri
.Henri aimait fi fort les braves
gens, qu'il fit entrer dans fes gardesda-corps un foldat qui lui avôit porté de rudes coups dans une occaËon importante. Jamais cet hptniY~

intrépide ne lui fortit de la tête. li
le montra un jour au maréchal D'Entrées, qui étoit dans fon caroSe, &
lui dit avec complaisance ~oz~ le
lajournée ~~f~foldat qui me
m~e. Avions & paroles mémorables de Henri IV.
On lui préfenta huit gentilshommes du Périgord, dont Je vi~a~e étoit
très-marque des coups qu'ils avoient
ravi de
reçus à fon fervice. Je
dit ce prince mais je verles ~ezr
rois encore plus
ceux qui.
les ont ~z~ traités. Avions & pa-

~r~

Henri IV~
Un brave gentilhomme nommé
Néreftan leva un beau régiment.
En le préfentant à Henri, il lui dit
qu'il n'afpiroit qu'a la gloire de le
(ervir, & que Feipoir de la récompenfe n~entroit pour rien dans fon
répondit le roi
plan. C'€/?
que doivent parler les bons fujets
ils doivent oublier leMrj/er~c~ mais
roles mémorables de

~z,

c~~M prince ~~e~c~zr
veut ~~J continuent d'être
i~ i~
iL

s'il

~~Mf qu'il foit ~~e 6~ r~M~~cz~
Avions & paroles mémorables de
Henri IV.
Henri eut le malheur d'exercer
prefque toujours fes talons militaires
dans des guerres civiles. Il arrivoit
dé-là que, quoiqu'il ailât au corn"
bat d'un air tout-à-fait héroïque il
paroitÏoit toujours aSigé après la
divi(3:oire. Je ne ~Mz~ yne r~~zr
fbit-il, de Mzr mes /~e~ e~TZ~~

~~c~

per~~rj~~~rfj/Mr
~e ~e g~g~e. Avions & paroles
mémorables de Henri IV.
Quelques troupes que Henri en"
voyoit en Allemagne ayant fait du

détordre en Champagne & pillé
quelques piaitbns de paytan ce
qui
prince dit aux capitaines
ctoient encore à Paris P~rf~ en
~~ey2ce, ~n~e~ ~r~r~ ~~Mj ~'M
rcpo/z~re~. QM~
~~z me

e~r~

on r~M~ ~ey~

~o~rrzr~,

~MfzeTi~

r€Mr, qui ~~zcr~ M~

jpe~c~ j~e ~~M j'e~ ~r~re
~~pe~fe c~j~yz ~r~~re ri

Actions & paroles mémorables de
Henri IV.
Henri aimoit pa~ionnément fa
nobleffe. Il lui~ avoit vu faire de fi
be!!es chofes à la guerre qu'il ne fe
lafÏoit pas de répéter qu'avec elle
nen ne lui feroit impo~lible. Un
amba~adeur d'Efpagne lui témoignoit un jour qu'il étoit furpris de
!e voir environné & preIÏe par quantité de gentilshommes. Si vous m'ayz~
un jour de bataille repartit vivement ce prince ils me
~re~ze~f bien davantage. Adions
& paroles mémorables de Henri
IV.
Un jour, que Henri étoit entouré des grands de fa cour & de beaucoup de miniftres étrangers la converfation tomba fur les grands guer*
riers. Meffieurs, dit le roi en mettant la main fur Fépaule de Crillon
y~z~ premier capitaine du morde.
Vous en ~~e~ menti, ~re c'~ ~~M~
repliqua vivement Crillon plus accoutumé a confulter la vérité que
E
ir~ iij

les bienféances. Vie de Crillon.
On exhortoit Henri à traiter avec
rigueur quelques places de la Ligue qu'il avoit réduites par la force. La y~j~~yz ~6~ tire de la
3/~gc~/zce ne dure ~~MTZ m~eM, dit
ce généreux prince mais celle qu'on
tire ~e clémence e/? éternelle.
Le nonce du pape demandok a
Henri combien de temps il avoit
fait le guerre. T~M~ ma vie répondit ce grand prince (y ~MM~ yn~
armées ~2f e~ d'autre général que
moi. Folard~ commentaire fur Po-

Jybe.

Un ambanadeurTurc exagéron
les forces du fultan fon maître, &pafoifÏoitfbrt étonné qu'un roi qu!,com'
me Henri, n'étoit monté fur le trône & ne s y étoit affermi qu'à force de vid:olres n'eût qu'une trèspetite armée 0~ règne la ~~c~,
lui dit ce grand prince, ~~brce
guère yïece~z~re. Lettres de Bourfïault.
Les honneurs militaires font me-

quand ils deviennent trop
communs. Comme Henri en étoit
au~i prodigue que ménager de fon
argent, Villeroi lui difbit quelquefois, qu'un roi qui vouloit être fervi & infpirer de rémulation à ceux
qu'il em-pIoyoit dévoie être avare
des marques d'honneur, parce que
les braves gens ne les e~imoient
qu'autant que le prince les épargn oit.
prifés

Amelot,

~Mr T~~

Le régiment de Champagne avoit

grande réputation du tcmp~
de Henri, que ce prince ayant de*
livré des comrni~ions pour lever des
compagnies d'infanterie le duc De
Nevers lui écrivit que perfbnne ne
vouloit de fes commi~Ions, à moins
qu'elles ne tufÏent pour Champagne.
La pa~Hon d'entrer dans un corps
di~ingué fut tout-à-fait du goût
de Henri & il accorda volontiers
ce qu'on lui demandoit.. M~~r~
De Nevers.;
une fi

E tv

i6n.
LM Danois avoient choifi Chriftian~ad pour place d'armes & y
avoient fait un amas prodigieux de
munitions de guerre & de bouche.
Les Suédois entreprennent de le furprendre. Pour y reuî~r, ils habillent à la Danoife cinq cent foldats
qui s'approchent à petit bruit des

d

portes de ia ville & font entendre
qu'Us font pourfuivis par mille chenaux Suédois Les foldats de la garde
dans le
loi.,ri dars
rneme1 même~ppeicevant de !cin
temps un gros de cavalerie Suedoife, ont la ~m~Ucitë de croire ce
qu'on leur dit, & laiHent entrer l'ennemi, qui s'empare de la place &
pa~e au fil de Fepee tous les Danois
qui s'y trouvent. P~c~r~

idi~
LES foldats de la garnifon d'Auguita

~brtereÛe de Sicile

ne pou-

fèvefupporter
l'extrême
plus
vant
rite de Fabio Macone leur com-

mandant, renferment dans une etroi~
te prilon & choidnent fon lieutenant pour chef. Le duc D'OiÏbne
in~ruit de ce détordre condamne à
mort le lieutenant; ~ait donner Feftrapade à tous les foldats & envoie, pour l'exemple, faire pendre
les plus coupables dans les différentes places du. royaume. Macone
luwnéme eft mis à la chaîne pour
deux ans. Vous êtes caufe lui dit
de r~M/~
le viceroi
tant
pour n'avoir p~ eu l'a~r~ &' prudence de
&' craindre ~e vos fubalternes.
Vie du duc D'Onbne.

~r~

~r

1~1

jT.

IjE prince De Condé & le duc
De Bouillon aigris contre Marie
De Médicis, régente de France
prennent les arm~s. Ils a~emblent
à Noyon un corps d'environ fept
mi!îe hommes mal armés, & compote de nouvelles levées~ Quoique
le maréchal De Bols-Dauphin~ qui

commande les troupe royales, ait
une armée trois fois plus considérable, remplie de vieilles bandes,
& abondamment pourvue de toutes
chofes la terreur eft générale dans
la capitale. Paris comme toutes les
grandes villes eft peuplé de gens
crédules oisifs riches & voluptueux, que l'ombre du danger doit
naturellement effrayer. Ces craintes
font augmentées par celles des habitant de la campagne, qui fans
ravoir pourquoi~ viennent y chercher un afyle. Des prières publiques.ordonnées mal-à-propos achèvent de tourner toutes les tete~
furpris de ces
Bois-Dauphin
mouvemens & des fuppHçations
qu~on lui adrei~e à tous les quartsd'heure pour qu'il fauve la ville fe
trouve extrêmement embarrafïé. Je

P~rzj. répondmais je ne

~~Mr~z bien c~~r~er

il avec chagrin

P~y
Mercure François.
,empêcher les

p~~
~e~~

Ï<~I<
CoNDË ayant commencé la guerre
civile on prend a Paris les mefures
qui font d'u~age dans les temps de

trouble. Il n'eA plus permis de fortir de la ville ni d'y entrer fans
permifEon. Le maréchal D'Ancré
qui veut aller pafler la nuit dans un
fauxbourg
fe préfente à la porte
de BufH
accompagné des gennLshommes ordinaires de fa fuite. Le
cordonnier Picard qui y eft de gar~
de, arrête le carofle & demande le
paffeport. L'orgueilleux favori ordonne fièrement à fan cocher & à
fes gens d'avancer on leur préfente
la hallebarde & le moufquet. Co~7î, dit le maréchal au cordonnier~
/c~-rM qui je yi~ Je vous c~yzyzo~
fort bien répond Picard d'une manière hardie & m prifante
c~e/z~0~ ne y~rr e? p~
?MZM
que vous Tz'~y~?'

un

~~e~r~

D'Ancré crève de rage &. de dépit 1 mais il n'ofe ~aire violence~ L~
Evj~

populace qui s'attroupe l'auroit
a~ommé fans miséricorde. On va
feulement chercher !e commiSaire
de quartier a6n qu'il ordonne à
ceux qui font de garde de laiffer
fortir le maréchal.
Quelque-temps après, le vindicatif Italien commande à fon écuyer
de prendre deux valets, & de faire
donner des coups de bâton au cor-

donnier Picard. L'ordre ejR: fi bien
exécuté, que le pauvre homme demeure prefque mort fur la place.
Peu de jours après les gens du maréchal qui comptant trop fur Fautorité de leur maître s'étoient lai~
arrêter, font p~r dus devant la porte
du malheureux qui avoit été fi inhumaineïnent~ traité. L~écuyer auroit eu le même fort, fi Picard n'avoit confenti à fe déimer de fes
poursuites. Mercure

Fr~~z~

1616.
MARIE DE MËDicis parvient à
s'apurer de Condc qu'elle ne trou-

voit pas aCfez fournis à fes volontés.

Thémiges pour avoir arrêté prifonnier le premier prince du fang, désarme & fans dëfenfe dans la chambre de la reine eft fait maréchal
de France. Tous ceux qui contri-

de quelque manière que ce
ion, à cette glorieufe expédition
font revêtus des plus grands honneurs. BaCbmpierre feul dédaigne
cette voie d'avancement.
» Qu'eâ-ce que cela? lui dit la
reine dans fa bonne humeur tu
» ne me demandes rien aujourd'hui ?
Madame lui répond-il avec Sorte
» je n'ai pas rendu un fervice fi conadorable que j'en doive demander la récompenfe à votre majoré.
33 J'ai fait
mon devoir j'ai obéi aux
ordres que vous m'avez donnés
en ce qui concerne les fondions de
» ma charge de colonel général des~
SuifÏes. Quand j'aurai mérité, par
33
» quelque a~ion plus belle & plus
» éclatante les premières dignités
de Fétat~ j'ofe efpérer que le roi

buent

fan~
bien
voudra
gratter
m'en
M
les lui demande. <~ Journal
33 que je

~jB~o~~rre.

i~ï8~
LE duc D'Epernon s'étant brouillé
avec le duc De Luynes qui gouverne Lou.is XIII a fe tauve dans
fon gouvernement de Metz pour
n~être pas arrêté. On ne croit ,pas=
devoir l'y a~ieger, parce que la place
eft très-ibrre y & qu'on craint qu'il
~e fe jette dans les bras des Autrichiens. Le favori fe borne a fcavoir ce quji fe pafÏc chez fon ennemi
mais la commi~ion d'aller s'en
truire fur les lieux e~ dangereuse
que les plus bas counifass n'osent
s'en charger un feul o~&e en6n publiquement -de faire le voyage.
Lorsqu'il arrive a Metz où FoR
étoit déjà in~-ruit de fes vues il e~~
comme c'ef): rufage dans les villes
frontières y arrêté aux portes conduit à fon auberge par quatre garder 3, interrogé d'une mamèje in-

i~

iukante fur fon nom, fbn pays y fa
condition ton âge fes emplois.
AIenacé d'être traité comme espion
parce qu'il refufe de repondre, il fe

(ait connoître

& fe dit en-voyé du

roi.
Cette déclaration:, Qu'S croyoit
devoir tout 6nir ne lui fert de rien.
On lui (outient qu'il eft venu pour
livrer !a place à l'ennen~i, apre~ en
avoir reconnu les endroits ~bibles
qu'on en e~ ~ur & qu'on éclairera
de fi près fa conduire~ qu'il lui fera
impo~ible d'exécuter fes coupables
projeta A ces difcour~ ef&ayans,
les gardes ajoutent une conduire qui
les appuie. Ils ne perdent pas de
vue leur prisonnier & le tourmen~tentfans ce~e, (biîr qu'il veui!!e nianger

dormir, ou être feuL

Le coumfan

après avoir fupporté deux jour~ entiers ce traitement fâcheux, ~e jette aux pieds
de fes gardas pour les engager à
porter à leur maître les aHurance~
de ion repentir y & à lui obtenir 1~.

permijHionde fe retirer. D'Epernon
s~amuSe encore quelques jours des
frayeurs de fon prifonnier & le laiûe
retourner enfuite à Paris où il devient, plus encore qu'il ne l'a été
à Metz l'objet de la rifée publique.
D'Epernon.

1~20.
Lxs Turcs & les Polonois fe font
la gu.erre dans la Moldavie. Quoi.
que l'armée des Infidèles ~bit de
~oooo hommes, ZolMeuski.qui n'en
a que 10000 ofe rateendre &
parvient à le repouffer. Il couche
fur le champ de bataille & fe difpcfe à recommencer le combat à la
pointe du jour, lorfqu'il revoit aban~
donné par la moitié des dens. Cette
odieufe défertion le force à la retraite. Il forme un bataillon quarre
de ce qui lui re&e de foldats 6d~
les & s'approche du Nie~er~ en
combattant pendant le jour & en
marchant pendant la nuit. Il étoit
&rnvé a deux lieues du Heuve après

une longue & pénible marche lorfcue les va!cts, voyant des amas de
1
foin

y courent pour sen emparer.
Dans rinçant qu'i!s commencent
leur provision ils s'imaginent voir
des Tartares en embufcade prêts à
fondre fur eux. Ils prennent au~tôt la fuite avec de grands cris
& jettent l'épouvante dans le camp.
La même terreur faifit ~e foldat qui
ne peuvfoutenir ridée d'un ennemi
fur lequel il vient de remporter une
vidoire fi difficile & fi honorable.
Les Turcs avertis du détordre
tombent, avec l'impetuoGté qui leur
e~ ordinaire, fur des troupes éparfes & concernées. Tout eft tailté
en pièces ou réduit à la plus cruelle
fervitude. Zolkieuski prefque feul
ofe difputer fa vie, & ne Succombe
fous le nombre qu'après avoir fait
des efforts héroïques. Sa tête e~
envoyée à Conitantinople.

~oïre de P~~e.

L~j~~

1~20.
r

Lss

Bohèmes

mécontens

de~

princes Autrichiens qui violoiem
perpétuellement leur capitulation y
avoient pris les armes & élu enfuite
pour leur roi Frédéric V éle&eur
Palatin. Cette démarche fut l'origine d'une guerre vive longue &
fçavanie entre les Catholiques & !e$
Proteftans d'Allemagne. La bataille
de Prague eA un des premiers &'
des plus éclatans ad:es de cette grande querelle.
Les troupes Prote~antes
re.
es font retranchées fur le Vaifemberg pour
couvrir cette grande ville. Cette pojHtion paroîc re~peôable aux chefs
de Farmée Impériale qu'après l'avoir examinée de tous les côtés, ils
opinent tous à ~e retirer. Cet avis
alloit être exécuté lorfqu~un carme
E~pagno!, dont la vie aubère & Fextérieur mortifié en impofbient aux
amples promet
d'un ton. de prophète & de la part de dieu une

vidoire entière. Soif que ce moine
viGonnaire
qu'un
jfbit
ou que ce
ne
~bit Fin~rument dont les généraux
veulent fe fervir pour animer l'armée, la choie réunit au-delà, de ce
qu'iî étoit podble d'imaginer. OiHciers & foldats
tout le monde
faifi d'un enthou~aïme fubit veut
combattre pour la caufe de dieu
& ce ~eu habHement ménage par
le duc De Bavière & par le comte
DeBucquoi, produit la de~ru~tion
de l'armée Proférante.
L'année rivante, Louis XIIf, n~c
pouvant point prendre Mautauban.
qu'il aSiégeoit & qui étoit détendu
avec beaucoup de fermeté & d'intelligence par les Huguenots a recours au carme, que la bataille de
Prague a rendu célèbre~ Le bienheureux père car c'eA amH qu~on
I~ppelloit, arrive au camp il y eft
reçu avec une confiance égale par
ie roi les oiHcIers & les ~oldats~
Le connétable De Luynes fur !e<
quel retamboLentle&malheursd'un~

entreprife qui étoit fon ouvrage ~dc~
mande humblement au faint comment il faut s'y prendre pour réduire la ville afïiégée. Faites tirer
quatre cent coups de canon fur la
le, répond hardiment Dominique
les habitans Mf~nz~~ye rendront certainement. Luynes plein de con:fiance va porter cette agréable nou~el!e au roi & Louis aufïi cré-

dule que fon favori
ordonne
qu'on tire quatre cent coups de
canon. Mais les ennemis ne fe rendent pas pour cela, & il faut lever
le Hcge. JbMrn~ B~M?jpzcrr~

J~21.
ambitieux
fultan déclare la guerre à h Pologne, & s'avance vers Andnnople
pour la commencer. A la fbîlicitation des principaux ofRciers qui
désapprouvent cette entreprife le
muphti teote la voie de la ïuperâlOsMAN

~eune~ a6Hf~

tion, pour détourner le prince de
continuer fa marche. Un jour que

revenolt de prière un
fanion apposé par le chef de la
religion l'aborde Se lui dit D~M
m~ r~e~e ~M~ ~ern~re ~?zj ~nc
~M
loin,
ta A~Mf~e
~71 ~Tzger ~e~r~re r~y~zr~
elle
~M~ee nepe~~r~ ~rf~ ~CTtee de

le fultan

y~j

mal à

$~c cey~zf.

OG~an n~étoit point fi crédule
~r~
~u'on l'inMjginoit. ~72~~?
~~yi e/? ~e~ cer~~e répond-il en

prenant fon cimeterre,
I! ordonne qu'on s'en ferve pour
couper la tête à l'homme aux révchiions. Le muphti~ mourant de
peur, retourne à ConAantmopIe
les idrs fe conforment aux vues de
leur maître & l'expédition projettee
réprouve plus de contradi~ion~
~r~r~ ~'zr~
fouriant

&

1~1.
0~ commence en France, contre
ies

Huguenots

une guerre qui
quittée &: reprit trois tbis ne Hnit
~ujen 162~ par la ruine de la Ro-

chelle. Quoique les Calvini~es ~uf~
fent blâmables d'avoir travaillé à
former une efpèce de république
dans le coeur même de l'état, la
patHon qu'a Luynes d'être connétable cA la principale caufe des trou~
bles civils. Lorsque le bruit commence à fe répandre que cet orgueilleux & expérimenté favori va
être revêtu de la premièr~& la plus
importante charge de la couronne,
le duc De Mayenne ne craint pas de
dire publiquement qu'il feroit bien
étonnant que l'on fit connétable un
homme ne y~f pas encore ce

~pM.
~e
une
que

d'Ange!!
T
Le Mge de Saint-Jean
eu la première opération de la guerre. Avant de le commencer, Louis
XIII envoie à Soubiie, qui com-

mande dans la place un héraut d'arde
velours
cafaque
d'une
vêtu
mes,
brun, cernée de ~eurs de lys d'or,
& le bâton Seurdelifé â la main. La
crainte que cette cérémonie extraor~
dmaire ne caufe quelque mouve-

nent dans ia viUe, fait: que le hcr&ut: n'e8: admis qu'entre les portes.
Des que Soubi~csy e~ rendu,
cet
homme lui crie, ~elon la formule
ancienne:
~4 Mz, JB~~mz/z De J~<7~K. jLe

roi, f~/CM~er~ y~Mr &'
cc?K!7M~~e de lui ~Myr~ les
cor~M

M~

~~n~K ~f/z~c~, pour y en-

~cr avec MMfe j~~T armée.
~Ko~,

te ~c~g

~~[Kfe

cr~~ef de ~?e-

N~e au ~re~cr c~~r~M~r, toi
ta ~o/?erïre~ fOM~ tes

~c~ttM Gr

M~MM;

M~yz~ r~/eM,

&' de MM~
ceux

qui

r~~ero/zr.

toi

Soubife étant demeuré
couvert
pendant cette fommation, Je héraut l'en reprend & Im ordoanc d'ô"
ter fon chapeau. Hautefbntaine,

un
aciers qui accompagnent
ce
commandant, dit que monsieur De
Soubi~e, n'ayant jamais
reçu une paMi!Ie Sommation, eâ excusable de
ne pas ravoir les formalités
&
que;
fi
on lui avoit dit de mettre un gé-~
nou a terre, il les
y auroit mis cous
des o

&euA.

Soubife confère enfuite quelque
temps fur la réponfe qu'il doit faire.
La yoici telle qu'il la donne.. Je fuis

~r~yn~ yer~reMr

roi

7?7~~

xécution de fes commandemens n'~

~r.

pas en mon
Cette réponfe devient îe ngnal de
Fattaqu~ II eâ décidé que ~durant
le Hëge les foldats travailleront aux
tranchées & qu'ils feront payés de
leur travail à un prix qu'on arrête.
Quelques oHiciers, plus courtifans
que gens de guerre repréfenten:
que le marquis De Spinola, & le
prince D'Orange, exigent tous les
jours dans les Pays-Bas~ un pareit
Service de leurs troupes, fans leur
rien donner au-delà de leur ~bide.
Pour moz 3 dit le roi, y7~ ferois conf

j~M

eienee
d'expn~'er ~€j
r~es f'oldats â des p~
cze~ce ~p~/e~
rils qui M font pas ~~Mc~j
~7iS~7u ordinaires, fans les animer
par quelque rcc<?7?~~e/2/c. Mercure

j

i~

rancois.
1(~21.

1~21.

ApRis~prifedeSaim-Jeand'Aï~
gcli, 8c de quelques autres places~
rarmce Royale ~va mettre le Hège
devant Montauban. Lesdiguières,
encore Càlvini~e s~y expofe en fol-

y~

dat..Ses amis le blâment de cette
3 leur dit-il~

témérité. 1~

~y

~e ~yn~M/ejC~yn~TZ~M

~OM

jze

~~Mj ~yz

yR~f~

pe~e.

p~ €72

Un autre général, voulant parta-

ger avec ILesdiguiëres la gloire de
~etie mtrépidué fëin~de vouloir éta~
bër une batterie en un endroit tort
découverte prie d'y aller avec lui,
& de Faider de fes lumières. Lesdigulères prend fon homme paU~
abusant du droit que Ïe
mam
goût du Gècle donne d'être témérai~~j
re., lui di~: ~~p
~~c~,
~fM ~~M~ m~

&

MM MM

~~n~er

c~e~fz. Alors

retient, & lui
~t ~ans~igimulati~n Gc feroit ~c
celui qui le consulte ~ë

<

To~c
<T-'
e JfJ.

p

folie ~z~er~ loin. Ils retournent fur
leurs pas après avoir témérairement
couru les plus grands pérUs. H~zre
connétable De Le/~Kz~~
1~22.

LE duc D'Epcrnon e& chargea
par Louis XIII de fe rendre maî<
ire de Royan que fes ~orti6cations
& fa fituation fur
un rocher au bord
de la mer~ rendent considérable.
D'Epernon voit tant de difficultés à
emporter la place de fbrce~ payant
d'arriver fb~ fes murs il a corrom~
pu le baron de Saint-Seurm qui y
commande pour les Calvini&e~
Apres que~ pour Ja ~bnne~ on a
me une efpèce d'attaque~ le gouvef'
neur fe rend au camp pour y cony~
nir d'un capitulation~
L~nemblee de la Rochelle, qui a
connoi~ance de cet~ caiieufe nego"
ciation envoie quelqo~uos de ~es
meilleurs oiBciersaRoyan pour en
empêcher TeH~t. Ils y arrivent p~
mer dans le tejsops mcms de la coa?

~crence. Sur le champs ils maûactenc
le lieutenant de Saint-Seurin, fa-

luent de dix-huit volées de canoa
les négociate~s
& déterminent la
garnifon & les habitans à fe ~éfe~
dre jufqu'a la demiëre extrémité.
Le roi lui-même eft obligé ~d'af~eger Royan avec toute fes i:brce~
Ce prince
naturellement brave
s'expofe dans cette occafion jufqu~

témérité. Cela va ii loin que Lachau (on premier aumônier
eft
chargé de lui faire des Yémontrance~
officiers, dit le prélat ~rc/zt
Tous

la

e~

oM~e~~ fire de vous
~r~re que les capitaines de David lui
~r~~ ~Mr~b~
ne ~~72~~ p~y
peur que la
guerre ~~c M~J
Zumiére d'Ifraël ne s'éteigre avec

vous:

Louis XIIL
XIIL
~z~r~ ~J/r~ef
Bernard,
~e de Louis
hi~cire

1~2~
Louis XIII fe porte avec fon armée devant Negrepeliûe~ petite ville
Calvini~e du Querd, trè~-mal ~brri~
6ee, dans laquelle on avoit màSacrc

FiJ

Fhiver précèdent la garnifon Roya"
le qui y avoit été laiffée. Ce prince
veut emporter la place d'aSaut, &
faire paSër tous les hommes au fil de
Fépée. Je vous ordonne dit-il à fes

~rf~
de ne p~~t~re
il faut que ~~Kj les
c~T~yne
traité les autres. Lorsque les afo&ciers

fr~

fiégés ont fait tout ce qu'il étoit humainement po~ibie de faire) ils demandent quartier. On le leur refufe.
Nous mourrons.donc cyz gens d'honneur,
répondent-ils (y nous vendrons MM
y~ bien cher: Ils continuent~ en ef~t, de fe détendre, & ne rendent les
armes qu'avec la vie.
Dix ou douze feulement ïurvivent à la priie de leur ville. Le roi
veut qu'on les lui amène. P~y
corde
leur dit-il en les
r~~
voyant. Ces pauvres gens ne veulent
pas chicaner- leurs jours contre un
prince qui leur paroît 6 avide de
~eag ils fe contentent de lui deman.
der, par une bifarrerie fort extraordinaire, qu'on les pende aux arbres

leurs jardins; ce qui leur eA accorde.
La pudicité des femmes &: des
6i!es n'en: pas épargnée dans une
vi!!e abandonnée à la licence & à
la brutalité du fbidat, Tout y fut f~e~
ditBafÏompierre, A~nn~ ~y~m~~
Quelques-unes ~Mre~~ ~rc~ej
&' les
autres furent moins difficiles. Roger,
un des premiers-valets de chambre

de

du

roi, touché de compaHion a la

vue de quarante
que les foldats

femmes ou filles
amènent~ coure

promptement a eux, & rachète ces
infortunées~ en donnant ce que chacun lui demande une, deux ou trois

pi~oles~

Les barbaries dont on parle ne
deshonoreroient pas les annales de

cardinal De Retz
avoit été cru. Sire-, dit-il au roi
là clémence 6/? vertu ~~rzfc der
la

France, fi

~e

grands princes.
mH~M de leurs
plus ~MM~ triomphes ils font gloire
de céder à la
Quand vous

~~?

c~p~
dans

vos PM~Tïc~
F
<r< iij

vous

~€t~r~er~c~/?eM~ ~M~r~
tent par-tout r~~y!~nce. A dieu M

P~~ y~ com-

~f~e que votre

jMr~r
celui des ~rrey2fj dont les
eaux z~e~eM/ej r~e~~ & r~MKt
M~f.

prmce De Condé qui entre
dans rinçant chez le roi le trouve ébranle par ces vérités touchas
Le

Ms.

Il prend un bréviaire qui

eH:

auprès du monarque 3 Fouvre~ &
fait remarquer que dans les leçons
du jour tirées du vieux, teAament,
le prophète Samuel reproche a Sauî~
d'avoir épargné les Amalécites. Cet
argument décide du fort de Négrepe!i~e. J3cr?2~~ ~~e
L~~

~m.

I<~22.

Louis XIII a~ège les HugueBots dans Montpellier. Les Royalistes s'étant iaines repouner à une attaque, fans faire beaucoup de réC fiance, Zamet, maréchal de camp,

~ur crie

~oM~

~~Kj~ye~

f ~s~

~Mr, M~J TZ~M~j yup~~re p~n?~
répondent-ils. Q~c~ leur dit-il
~Mj &
Cette parole les ranime, i!s reviennent a la charge & repouSëni ceux
qui les avoient mis en fuite, ~fer~

~j

~M

~e Fr~~o~

La lentineHe a toujours été regar~
dée comme une personne publique~
EHe peut tuer impunément quiconque Fin~uhe; elle le doit même, fe~
Ion les loix de la guerre. Un événement arrivé au Sège de Montpellier
&rt de preuve a cette vérité.
Le confeil étant 6ni dit Pui~e~gur,& monteur DeMariMacJ~b~
tant a cheval par la porte du logis
~du roi~ fon. cheval en reculant
marcha fur le pied de la fentinel» le laquelle frappa de la fourchet~te fur la croupe du cheval; co
qui donna une fecouÛe à monfieur De MariIIac qui fe tourna
» & battit la fentinelle.
Ce fbidat étoit de la compagnie
de monfieur De Goas

qui~ Fayanc
F

iv

le j6t relever &: arrêter pri~onnier
&: s~en alta au logis de
monfeurDe Marillac, enréibiu~
tion de lui ~aire mettre repée a!a
» main. Le roi le fcut~ & envoya
chercher monneur De Goas &
f~u

quérir monteur De MariIIac

au~

quel ii Ht une grande reprimanlui disant que la fentineile
le devroit avoir tué &: que de
Hx jours il ï~e ~roit aucune ~bnction de fa charge de maréchal de
09
camp, & qu'il ne commanderoit
feroiens
dan~
point
t'attaque
que
33
les garder. Ce foldat qui avoit
été arrêté prisonnier Rit mis au
»-conte
il de guerre~ & condamné
d'être dégradé des armes à la tête
du régiment & à Fe~rapade .pour
ravoir pas tué monteur De Mariliac. Sa ma~e~é lui 6t ~race de'
tout néanmoins monteur De
»Goas ne s'en voulut plus ~ervi~
~e~~c~
33 dans fa compagnie
~6 PM~r~

de,

1~2~.
LA cour d'Efpagne envoie dan$
les Pays-Bas l'ordre d'entreprendre
le hège de Bréda. Comme la place
eft fortifiée dans toutes les règles
de Fart~ que les approches en font
difficiles, qu'il y a une garnifon formidable, un gouverneur habile &
grand nombre d'officiers très-bien
cho!Gs Spinola n'oublie rien pour
faire abandonner un projet fi dangereux. Sa dépêche lui eft renvoyée"
par Philippe III qui met au bas,
pour toute réponse ~~r~~pre~
Bréda.

M~z

roi.

pour contenter fon maître, tente ce qu'il croit prefque impofïib!e. Il réufHt au bout de dix
mois
à force de génie de dépenfe & de ~ang. Le prince Maurice
D'Orange meurt de douleur pour
n~voir pas pu faire lever le (ièg~
~~r~~m~r~~ De
Spinola

I~\

Gr~f.

LE prince .Maurice D~Orange,

Fv

j3:adbouder des Provinces-Unies
<
du plus
réputation
meure avec la
grand homme de guepre de (on
temps. Une femme de la première
qualité lui demandoit un jour aSez
Indifcrettemenc quel étoit le premier capitaine du Hècle Spinola,
répondit
~e/? ~e y~y~L Maurice
fe donnoit par là le plus honnêteBM~t qu'il étoit po~ible, la première place qui en ..effet.lui étoit due~.
J9~ M~ner~
La guerre entre la Hollande &
rEfpagne n'a jamais été fi vive que

il

durant radminiitration de Maurice.
Un empereur Turc 3 voyant les tor~r
j~
prodiguoient
les
iang
de
j
que
rens
deux peuples crut qu ils fe difpu-toient la poSeiHon des plus grands
empires.. Loriqu~on lui eût montré
fur la carte qmel étoit Fobjet de taM
de diSentions, il dit froidement

Si.c'étoit M~z ~~zre~j~rc~ mer
6?' ~~er~ jetter ce petit,
~OTZ~zer~
mer.
~72 de terre ~n~
S~iïmoad. toLd~ Pologne~ en-

~oya aux Etats-généraux un ambaf~
fadeur pour les engager à fe réconcilier avec les Espagnols. Pour
réunir plus furement dans fa commiHion ce miniftre mal à droit in~'

Ma, plus qu'il ne convenoit, fur

rimpoHibilité où etoient ïes Provin-ces-Unies de réHâer à une puinance au~i formidable auHi guerrière

entreprenante qu~ecoit alors
rEfpagne. Maurice~ qui avoit en~
tendu la harangue, mena en fbrtanc
de Fanemblee rambanadeur dans.
une ~a!e où il montra des drapeaux
fans nombre pris par les troupes de
la Republique
il le con vainquit v
aind, fans lui dire un mot., que Ia~
nation, dont il avoit une fi hau-te opinion n'étoit pas mvincible~
auHI

Du Af~Mrzer.

Le prince Maurice, qui tçavoi~
que plufieurs grands gén~raux~
avoient été furpris durant leur fbm-meil
avoit toujours pendant la~
nuit auprès de lui deux hommess
~L veilloi~nt~ qui ~e'relevoienc~

d'heure en heure, & qui a~meac
ordre de le. réveUler au ~ndindrer

b~e~bin.

nourriture iaSue pïus qu'on:
ne penfe. dans la valeur des troupes & un célèbre médecin Angloi~
ne difbit pas une abfurdke quandf
iLaCuroit quavec une diète de 6x.
Semaines il rendrait. un homme
poltron~ Le prince Maurice étoit 6
convaincu de ce principe~ qu'il
cmpioyoit toujours -à queique action d~ vigueur les Anglois~ Ïor~
qu'iis arrivaient de chez. eux,
tandis y~~j ~~M
~~c~
La

~re
c'était

jfbn.
de ~r~f~M r~~T~~c~
<~
€xpre{Eon.
Guillaume Temple,. re*
BMr~MMyMf

~Pr~TïCM-~z~.

i~\

LE connétable De Le&iigu~re~
entre dans le. territoire de Gènes
&: met le~ège devant GavL Son~

confeU

de guerre

a approuve pas,

ren~treprife~.par la.raIf()Q que. Bar-

~&u~ayoit echo~ devaat~jeK~

place. Eh bien, dit-il froidement~
prc~~M~ Cette plaiB~r~gr~e
fanrene d'un vieillard capable. ~c

vigoureux relevé tous les courages:.
on (e porte gaiment aux attaques &.
elles réuRmënt au-delà de ce quoji
pouvoit eipéren ~e ~Mm~rM~ De

G~OTZ~

i~jr.

d

ïà

LE duc De ~iontmorenci bat
Sotte des Huguenots~ près de l'iiïe
de Rhé, & reprend cette ifle dont

ils s'etoient emparés. Le vainqueur
demande le gouvernement de Ta con~
quête comme la récompenie de
rim partant. Service qu'iL vient d~

rendre. Le brave Toiras lui eA pré*

~ic. Bien iom d'en témoigner quel-

refientiment Montmorenci
abandonne, pouf plus de cent miHe
que

écus de munidons~quUui appartiens

nent légitimemenr comme amiraL
On veut faire appercevoir au duc
que c'en: u~ trop grand facriSce

~jT~

M~M

~(W

~r

~H

&~

~~r

répond

-il

~c~M~rzr

de

avec fierté

m~

la ~f~r~ Vie

du

duc De Montmorenci~

1~2~.
LE maréchal De Thémines mar<
che vers le pays de Foix avec huit
mille hommes de pied & 6x cent
chevaux pour y faire la guerre aux
Calvini~es. Sept aidais du parti.
jHuguenot
s'enferment dans une
méchante maifbn déterre~ nommée
Chambonat~ auprès de Cariât, &y
arrêtent rarmée royale deux jours
entiers. Après lui avoir tué plus de
quarante hommes- en diverses attaques Ils font réduits uniquement
par le défaut de vivres, à chercher les
moyens de fe fauver. Un d'eux ~ort
3à nuit, & va reconnoître les enviton~ il revient plein <ie joie d'avoir
trouvé Une inue, lor~ue ~bn propre
6;€re, qui le prend p~ur un ennemi,
j[ùi cane la cui0e d'un coup de tuGL
Malgré ce malheur, ilJ[e traîne avec
j
courage ~exnorte iM eam~ra~ies

~en aller, & leur donne les indice
uons neceiÏaires. P<~r y~z, lui dit:
ion irère
~~z~er~ p~

je

p~y~zj
~r,

MM/e ~e

M~r~

~~r~

m~

~~c
Un de leurs proches parens dic
~~Mjr

G~ M~Mrzr

pendant que Ieur$
compagnons s'éloignent a regret
Ces trois hommes exaordinaires fe:
défendent dans leur méchant pofte
tuent encore quelques Catholiques
&' ~Mre/~ ~~rej. Mémoires du dnc
la même choie

DeR.ohan~

1~2~.
ERNEST, comte De Mans&Idr;
6!s nature! de Pierre ErneADeMans-

après avoir foutenu avec des
variés la caufe de Té!e(9:eur
Palatin éîu roi de Bohême~ meure
dans Ïà Bofhice. Se voyant fur le
point d'expirer~ il &it appellertous;
les oHiciers qui ïe ~uivolent, & ap~
~eldt~
Succès

puyc fur deux d'e~tr'eux~ il les
exhorre~ avec beaucoup décourage
& d'éloquence~ a. continuer de~

ie

Cgnaler dans le- mener des armes;
& a dépendre toujours avec con~
tance la cauie pour laquelle ils ont
6 vaillamment- combattu jufqu'a c~
j[our. 1

Parmi les allons de ce grand
capitaine & de cet homme Singulier, il n'y en a pas de plus Singulière que cel!e qu'on va lire. Ce
général
inûruit
n'en pouvoir
douter que Cazel, celui de fes o&t
ciers auquel il. fe Hoit.le-plus cornmuni~uoit le plan de tous fes pro~
jets au chef des Autrichiens, ne mon~
r'a ni humeur ni reÛentiment il fit,
donner au traître trois cens rich–

a

dales-avec. une. lettre adre(Ïee au
comté De Buquoy, & conçue en~
ces termes C~ef étant ~~tre ~ec-

~er~eMr~ G~ ~o~

~M

re~z~oze,. afin que vous

~r~

~y~ fervices.. Cette aAion partages

les eforits & trouva autant de cen~
feurs que.de.p.artifkns~J~crcMM

Fr~

Mansfeldt eut pour compagnon

fuccès & de ~es défaites Chri~
tian. ducDeBrurrfwick, qui le précéda au tombeau. Cet homme terogrand.
enrichi
des
dépouilles
d'un
ce,
nombre d'églifes, fit battre une monoie d'or~ où, par une raillerie conforme a fon génie il fit- représenter~
d'uQ côté une main armée d'une.
épée & de l'autre graver ces paroles Ami de dieu, ennemi ~e~r~re~
Les payfans de We~phaUe cherchant à radoucir~ il les~ menaça de.
leur faire couper un pied & une:
<fe ~es

main, pour ïeuroter jut~u'a la tentation de fe fbu&raire à ~bn autorités

Mf~M~, leur
ment
non

~M~

~~r

d'une m~z

dit

TZ~~Mr

guerre.,

il brutale&*
contenter.

C~rfMC

~~y~

d'un pied naturels avec.
hi~oir~
une ~m&e de bois. Barre
d'AUemagne~

Chri~ian. trouva dans la "cathé–
drale de Mun~er douze ~-atues ceb0a!cs d'argent, qui repré~entoientL
les douze apôtres. En ordonnant
~OQ le~ convertît en monnoie ~il:

leur adreHa des paroles qui maf~
quoient la corruption de fon cœur,
& fon mcpns pour la religion. Pour~(~ leur dit-il ne yM~c~

t'ordre que votre m~re vous a donné,
d'aller dans toute la terre ? Je M~
ferai bien remplir votre ~e/?~~f~
Le VaCbr hifioire de Louis XIII.

1~

LE connétable De Lefdigui~re~
meurt, & fa-charge e~ Supprimée.
Les lettres qu'on lui expédia quand
on Fen revêtit en 1~22, portoient
qu'on la lui donnoit pour les grands
&: continuels feEvices qu'il avoie
rendus à la couronRe 6~ pour avoirtoujours été vainqueur &' n~~r~

M~mcK.

Plusieurs des principaux Prote~aM
du Daupbiné ~jaloux, en iy8~, de
voir Lefdiguières a la tête de leur
parti dans cette-province, donnèrent
cinq cent écus à un gendarme d'une
valeur diAinguee, qui fe chargea de
FaHa~ner. Lefdiguicres .averti d<t

de~ein de ce misérable, qui feignoit

prendre parti dans fes
troupes, le mena feul a la chaCe
dans un bois écarté M~ C~zer
de vouloir

dit-il,
un ~CM ~yï~~r~Me
~rye défaire
homme. L'a~a~m
fe jette a rinçant à fes pieds
& lut
fait l'aveu de fes deHeins avec toute
lui dit
la confuHon po~ole.
6oidement Le~diguières 7Z~MM~
~?7?<2~ ~Me
M~ ~fc~ c~~r~ de
lui

~€

M~

~4~

des

Myn~Tï~ pour

y~f ~u~ mes

~M<r qui ~~Mj

ne

ont

c~~np~nieyïj

~ye, &' ~f~r

y~r~ze~f me ~zre perzr

~~r~re
m~zHeMr ~7~~ qu'ils.
TûLus les conjures .pleins d'ad~
mirati~on pour un courage n élevé,
choIGrent dans l'inûant~ & volontai-rement LeMIguières pour che~ Ils
lui obéirent dans la fuite avec une
~oum~on aveugle. H~zre
c~-

jL~r~.
Leidiguieres
que des

~e~Me De

averti

gens

guerre, mécontcns de lui, s'é~
~ient rendus pour raIÏaHmer fun
de

un coteau écarté ou il alloit ord~
nairement pour coniïdérer l'état du
~ége qu'il avoit mis devant la ville
de Mure all~. feul au lieu où les
conjures Fattendoient, & pouvant

fbn cheval coûteux, le pi~olet a.
la main par galanterie N'e/~ p~
~r~, ~e~Mr~~ leur dit-il ~M
~<9~~e de

c~~r, rROTîte~r ~yz

~€

m~~
eMt ~eye J~e~rc?
Là-de~s il imt pied à terre les
~a!uatous, & par fa résolution leur

~e/?

6t perdre Fenvie d'exécuter Icm
de~ein.j~/?~re~ c~~MMe D~L~

~M~re~~
Guillaume Avan~ba archevêque
d'Embrun féroce par fuperfUtion
corrompit le dome&ique de con6an~
ce de Lefdigmeres, & le détermina
à aHa~mer ton maître. Platel en trou-

va plusieurs ~bis rocca{ion, fans o~ec
fai6r. LefUiguières, averti du péril qui menaçoit fes jours entra
dans fa chambre mit une épée &
Mil poignard dans deux lits qui y
4toieRt~ appella fon dome&iq~e SC

h

M ordonna de prendre ce qu'il trouyeroit dans l'un des deux lits, LorfJLefdiguieres
~ue PIatel fut armé
s'arma.

P~z/~e tu as

~r~TT?~ de me

~er, lui dit-il

m~yx~

conduite, ce ~et
l'horreur du cr~me,

~e rete/ZM p~r
le /er~ encore

ne perds pas par une lâcheté
la re~Mr~TZ de ~CMr ~Me tu as acm~€. PIaiel confondu de tant de
magnanimité fe jette aux pieds de
fon maître
qui lui pardonne
&
continue de s'en fervir. PM~~e
dit-il à ceux qui le blâment de cette

~~re

~j~M~e~r par

~gr~yz~e~r du

Hi&oire du connétable De

LeiUlguière~
ï~7.

LES Anglois envoient aux Calviniâcs de France une flotte considérable pour les aider à conque.
rir l~e de Rhé. Toiras la défend
avec âne valeur & une capacité H
marquées~ que Louis XIII prend
pour ul un gont décidé. Le çar~

dînai de Richelieu e~ très-mécontent d'un commencement de faveur
qu'il n'a ni prescrite ni permise.
Le garde des fceaux Marillac, un
~des premiers qui démêlent les (entimens du minière, croit faire une
chofe qui lui &ra très-agr~ble, en
rejettani avec dédain les ibilicita"
tions de Toiras pour ceux qui ont
combattu fous les ordres~ M~~Mr
De I~znM lui dit-il, ~~y~r~
~Mf ~Tï~~e~r de ceM<y ~M ~~Mj CM
~~e ~~yz~re ~~rf ~~M~r~

~MJ

~eyz yer~~

ge~r~~Mme~
~Me ~~Mj

p~c~

?n~zj CM~ cent
~M~M
en ~~ro~f
avoient ~fe votre

/~j

La Fr~yîceyfr~f &zfyz m~~c~re~,
y~~eMr
repart Toiras fHe 72~~~zr pas plus de deux ~Me &~??i~~
~~& fervir ~M~ ~eyz que 7?~~
c~ey2~yir ils
r~yzr j~M
pas mal re~p~ p~/?€

~M~yz

coy~e. 1~
en Fr~/zc~ ~y
~re m~He~er/oyi/ï~eTi~e

r~r~

~CMM~

~~Z

~K~

~~J. ~2/~2~

S ~fe-~ que vous ne ~ze~ pas re~cm~er ceux dont vous
le mérite. HiAoire du maréchal De

c~e~

Toiras.

1~7.
des armées royales
dans.-l'ifle. de Rhé encouragent au
RocheSe,le
de
{icge
la
boule~
au
vard du Calvinifme. LesRochelîois
élifent pour leur maire leur capitaine & leur gouverneur~ Jean Gui
ton. Cet homme, doncre~prite~
~leve & le cceur ferme, montre d'abord de Téloignement pour cette
place. Se voyant prefÏe par les Instances de fes compatriotes, il prend
un poignard, & leur dit Je ferai
LES fuccès

?n~re

~M~~e vous le

T/OM~~

con-

dition qu'il -me fera per~M ~e~TT~er ce.poignard dans le yez~ du pre~
rendre. Je c~~
mier lui p~r~r~
e~ M/e de ~~le envers
que: je propofèrai de capiTï~e
ce ~~Tî~r~
~mgM~ fût~ e~r~ y~r M~e ~e

~r ~K~

~e7~

~/s
nous nous
la m~~oyz de ville. Journal duGèg~
II foutient ce cara~ère jusqu'à h
~n~ Un jour, qu'un de fes a-rois lui
~nontrc une pe~onne de fa connoiC.
c~M~re

fance tellement exténuée par la
Ïaim, qu'elle n'a plus qu'un ÏbuSe
de vie~Efe~-M~yMrpr~ ~e ce~?
lui dit-il. I~~M~r~ bien que
venions là, ~~M~ &' moi j~ Ti~M~ ne
/~M7n~p~j/e~MrMj. Journal du ~iege.
Un autre citoyen lui diïant que
la faim fait périr tant de mon~
de~ que bientôt la mort achèvera
d'emporter tous les habitans Eh
~e7z,Tépond &oider6ent Gukon,

il

un

j~nyier

les portes. Journal du fiège.
Spinola, allant d~Anvers à Madrid, veut voir un ~ege ~ui 6xe
rattention de l'Europe enriere.
Louis XIII le reçoit avec~a di~mç-

tion due à un fi grand capitaine
& lui montre lui-même les travaux.
Le cardinal De Richelieu ï'e prie
d'indiquer les moyens~~il doit ie~
plus

plus propres à aÛurer & à hârer la

reddition de la place. Il répond qu'il
~aut~r~er le port, ce qu'on fait
peu de temps après par cette digue
devenue depuis fi célèbre
ouvrir
la main

c'e~a-dire, donner libé-

ralement de l'argent aux foldats
pour leur faire Supporter les rigueurs
de l'hiver. Il ajoute en fe tournant
vers le roi que la présence de fa
majefte rend la noblene de France
infatigable & invincible. Un de mes
grands chagrins continue-t-il, c'efï:

roi mon maître n'a pu être
témoin de ce que j'ai fait pour fon
fervice je mourrois content, 6 j'a~
vois eu cet honneur une feule fois.

que le

Le

~~r, ~~e de Louis XfIL

La cour d'Espagne qui voit avec
chagrin que la France délivrée des
guerres civiles fera très-redoutable
a&s voifins, médite d'envoyer une
~otte au fecours des a~Hégés. On
propofe à Spinola le commande-.
ment des troupes de débarquement.
7~z vu les opérations, répond cet
Tome

IL

G

~~e m~
homme ill~a-e (y
/I~ ce $M' ~~o~ ~~re; aM'Ke jp~
/f
Mg c.~rgcr ~e
ûM'oTZ

~6/~e ~e m~~ Mémoires

de

Briennc.
Les Ang!ols font ce que rEfpaLorfQue
~aire.
de
envie
sne a en
leur Hotte e~ a îavuc de la place,
le prince veut envoyer un gent~
homme a !a reine (a mère pour l'en
avertir. Il ne s'en trouve pas un
ieul qui \eui!!e charger de h
corninill7ion. Tous demandent arddéfaite
de
a
îa
contribuer
ter pour
Fennemi, & le roi eft oblige defatN'M'
aumôniers.
fes
de
partir
un
re
~e~g

~~re

de

jLoMM

XHI.

Lorsque, par les lenteurs & !actf-

contpec~on outrée des Anglois,
Rochelle eH: réduite à capituler,
Richelieu parle des rois de France
icrse
&: d'Anglet-.erre au vaii'ant &
Guiton, qui répond qu'il vaut mieux
ie rendre a un roi qui a feu p~'
dre la place, qu'à un autre quina
~K c~r~t
recourir,
Vie
tçu
la
pas
J9c Rzc~e~e~.

Les députes de !a vi!!e disant: au
roiqu'i!s viennent apporter les c!e~,
&ie jctier à fes pieds ic garde des
fceaux, Marillac, reprend brutalen~f~ pas ~e?z~
ment
roi
~~r au
~f~ jy ~c~
t~7~ 777~~r~j. Vie de Mariîlac.
Louis XIII ôte à la RocheHe (e~
privilèges. Il fait abbattre fes murs,
r
excepté du côré de la mer ne laifiant à cette ville que la réputation
d'avoir été très-~b ne, &: celle d'avoir (butenu un ~ège de quatorze
mois. Bien des gens opinoient à
conserver la place, pour tenir les
Huguenots eux-mêmes en échec
& pour réprimer en même-temps
les étrangers par le moyen d'une
foire garnifon Richelieu lui-même
e~d~abord de cet avis. Mais ayant
pcnerré que le roi, auprès duquel il
n'a pas encore cette autorité que le
temps lui donna depuis, devine le
gouvernement de la Rochelle à
Toiras il change de fentiment, &
>
aime mieux la voir par terre qu'en

~3

Gij

d'autres mains que les pennes. A~n
d'y déterminer le roi, il fait remar.
de
place
la
l'importance
par
cuci
ia peine qu'on a eue a la prendre,
& le péril qu'il y auroit de retomber dans les mémes inconvéniens,
H les gouverneurs fe révoltoient.
Fenz/e,
N~M, ~~re
Le cardinal De Richelieu dit qu'il
dépit de
Rochelle
la
pris
en
a
trois rois, le roi d'Espagne le roi

d'Angleterre, 8~ fur-tout le roi de
France. Ce qui rend cela vrai de

Louis XIII, ceD: que les çourtifans,
fui prevoyoient que le Succès de
rendroit
le
expédition
pré*
cette
mier minuire abfolu, en dégoutoien!
Bafdifoit
~M
prince.
~erre~,
ce
ibmpierre, $He ~o~ /ero7M

pr~rg
poMr

Roc~e~e. Mémoires

du maréchal De Bauompierre.

Le duc De Rohan, chef des Ca!-

s'appercevant après la pride
villes
Rochelle
les
la
de
ie
que
<bn parti cherchent à faire desac*

vinii~es

commpdemens

particuliers

avec

cour, réu~t à leur procurer une
paix générale à des conditions plus
avantageuses. Le (eut facriëce un
peu confidérable que les Huguenots
font obligés de faire, c'eft celui de
leurs fortifications ce qui les met
hors d'état de recommencer làguerre.Queîquesefprits chagrins-, mécon~
rens de voir tomber leurs fbrteref~es, accufent leur général de les

vendus

trahis. Ce grand
homme
indigné d'une fi odieufe
ingratitude préfente fa poitrine à
ces enragés
en difant Fr~e~
~r~p~ veux bien mourir de votre
main, après avoir m~e~b~r~e
ma vie pour ~wre/~rMce. Le VaÛbr
hi~oire de Louis XIII.
avoir

&

i~8.
LES Anglois & les François
presque toujours en guerre dans
FAcadie font alternativement vam<
tueurs & vaincus. A la 6n les
Anglois y acquièrent une iupérioMe décidée & il
ne re~e à leurs

Gnj

rivaux qu'un po~e au Cap de fable
qui ialt la pointe méridionale de la
pcninfule.
Un gentilhomme François, nom.
me La Tour va dans ce temps-ia
à Londres, y épouse une 611e d'honneur de la reine d'Angleterre, &eA
iait chevalier de l'ordre de la jarretière. Cette di~in~ion e~ la fource~
ou devient la récompense de rin~
deiiic qu'il fait a a patrie. Il s'enp;e a menre lesde Anglois
en pofiab!e &: on !ui
feiHon du Cao
donne deux vaiileaux de guerre
ou il s'embarque avec i~ nouvelle
epoufe.
Des qu'il eft à la vue du fort, il
fait débarquer
va feul trouver
fon 61s qui y commande, cherche
lui
l'idée
qu'il
Feblouir
veut
par
à
donner de fbn crédit à la cour de
Londres & le Hatte des plus grands
ctabIHIemens s'il veut fe livrer aFAngleterre. Le jeune comm~ndantccou'
te avec mdignation les propoCtions
de fbn père & n'eA pas plus in~

fedu~
les
que
menaces
miûe par
prend le
Alors
careiîes.
les
on
par
& il défend ia
parti de l~ttaquer
riace avec le même iucces qu'il à
(icrendu ïa vertu.
La Tour le père fe trouve embarfa~e. Ne pouvant pas retourner
n'ofant
France
Se
retourner en
en
Angleterre ,il prie ion Dtls de ~ou~fnr ~u'il demeure en Acadie. Le
lui
cu'il
icpond
lui
homme
jeune
donnera un afvie qu'il pourvoira
abondamment à les beloins; mais
qu'il ne permettra jamais que lui ou
fa femme entrent dans fbn fort.
Quoique
re, oit

sy fbumet

dommage
de
les

la condition paroiue du& on

ed dé-

autant qu'il e~ po~lible

attentions
les
ïeyérité
par
cette
plus tendres & les plus Suivies.

H~Mre

~c

NoM~ëM.€-Fr~/ïce.
I<~2p.

roi d'Espagne
toute l'Italie fe
dedarent contre Charles De GonG iv
L'EMPEREUR
le
!e duc De Savoie

duc de Nevers, que la mort
du dernier duc Vincent appelle a la
fucce~Eon de Mantoue. Louis XIII
fe détermine à recourir un prince
qui n'a des ennemis que parce qu'il
eft établi en France. Le roi en
fe rendant en Italie, paiÏe a: ChaJons-fur-Saone. Le duc de Lorraine
l'y va voir &, connoifÏantibn extrême paffion. pour la chaCe, lui oSre
une nombreuse & excellente meute.
Quoique ce prince ait, en- général
peu d'empire fur lui, il fe trouve ca~
pabie d'un effort en cette occa~on~
II refufe un prêtent qui eft fort de
fbn goût. Af~ï c~/?~, dit-je ne

zague

~A~e ~Me lorfque les ~Mre.fyne ~cr?n€~€72r mes ~ccMp~yztpfM~
yïe~~ 3 ~~e~eyî/e convaincre l'Euycpe que l'intérêt de mes ~H~
~&er. Quand. j'aurai fecouru le duc
reprendrai mes diDe M~TZ~Me

~erfz~yKe~,
ce ~Me ~M~
autres ~e mes alliés aient ~e/~M
moi. Le Gendre hi~oife de France.

I~p.
Louis XIII force les trois barricades du pas de Suze, & oblige
les Efpagnols à lever le fiège de Cafal. Cette place
dont ie duc De
Mantoue avoit conHé la garde aux
François étant attaquée par le général des troupes Espagnoles, Gonza!es De Cordoue, le marquis De
Montaunerréfblut de s'y jetter, afin
de partager les périls & la gloire
de ceux qui s'y trouvoient enfermes. Il partit de Paris dans ce def~ein, & s'avançoit grandes jourà
nées vers le terme de fes de~rs
lorsque la petite vérole l'arrêta en
SuiCe, par où il avoit pris fon chemin.

A peine fut-il hors de danger qu'il
fe rendit à Mantoue
où la diHicu!té
d'entrer dans Cafal retenoit plusieurs François con~dérables dans
rinadion. Cet ob~acle ne l'arrête
pas. Il s'habille en cordelier &, prénant pour guide un religieux de cet

ordre qui connoiffbit les chemins, I!
eni:re heureuîement dans !a ville. Oa
l'y reçoit avec ta di~inëHon due a
une ardeur louable & le marcmis
De Beuvron qui
commande,
prend pour lui une eâime & une amitié qui ont bientôt ju~inées par des
avions héroïques.
Beuvron ayant été tué dans une
fortie les ofHciers, les foldats, les

y

bourgeois, tous éliient unanimcm~nt, pour leur chef~ Montauder
qui n'a que vingt & un ans, & qui
fait fes premières armes. On fe de-

fend un an entier & on donne le
temps a Louis XIII, qui a{ïiège ia
Roche!!e, de prendre cette vilie, &
de pai~er les Alpes. ~e ~M ~~r~~
D~

j~r.I<

LA

persécution confrérie duc De

Manroue continuante le cardinal De
Rich~!eu~ avide de toutes les efpeces de gloire, fe met à la téted~une
armée Françoise, paile la Douère

n

18 mars, & marnuit du 17
che ~uiqu'à Rivoli, par un temps
a~reux. Le nouveau gênera! n'entend que des Imprécations contre
hi, & s'en plaint amèrement à Puyla

~y~r~z~
oîHcier,

~egur. Q~~TZ~
lui dit ce brave

M~r~TMzj~e~Mer
c~jr

~~j

z~

~e

~~e f~~
c~/c;

cr~72f e~ ~r~

~~71~ z~ y~~f
d~~y ~c!~r~ bien

yT?~

mais

~e~r ~z/e

~f,

c~TZ~~z-

G~

~enh~~ y~M~M~ e/z

J~r~p~rM~,

~~y~~r~
reprend le cardinal, fe~r J~re~e
dire M~r~e ~rr~ej. Dès que ~armee
eft logée dans le bourg de Rivoli,
Richelieu~ qui enrend de tous côtés

chanter ies*IcuangeS) fait fupprimer
Favis qu'il a voulu qu~on donnât aux
troupes. Il attaque tout de fuite Pigacrol, s'en rend maître fans coup
férir, & ravitaille Cafal.
fcnr,
iWém
CafaL M~~r~
~e

P~/e~r.

1~3~'
LE duc De Monimorend attaque
G vj

les Efpagnols près de Veillane dans
Je Piémont
quoiqu~avec des
&
forces très-inférieures les bat complettement. Il fait, dans cette occa<
fion des prodiges de valeur. Les
foldats le voyant revenir couvert de
fueur, de pou~ière & de fang, difent
que leur général n'a jamais eu fi
bonne mine & que l'or dont fes armes étoient enrichies, avant qu'il
avoit beaucoup
entrât en a~on
moins d~eclat que les marques Impr~
mées par !e fer & par le plomb.
Le comte De Cramail lui demande fi, parmi les hafards du combat,
il a envisagé la mort. J~M, répond-iî,
~przj dans la vie de mes ~yx~rre~ que
la vie la plus g~r~M/c celle qui finit au gain d'une bataille 6~ que,
r~77?~e ne l'ayant que pour p~
~T~y, nous ~6~cy?~ la rendre la plus
éclatante ~M~zf e/? poffible.
A peine a-t-ii prononcé ces paroles héroïques qu'on lui annonce
Doria qui a été fait prisonnier.
dit l'officier- Italien, en montrant

Montmorenci~ ~~c~M~e qui j'ai
Le gér~M mes preyy~rej

~r~.de

néral François le confbîe
la mamière la plus obligeante, recommande qu'on en prenne tous les foins

poHibIes, & le fait coucher dans le
de
lit préparé pour lui-même.
Montmorenci.

Montmorenci demande à un des
principaux pn~bnmers Espagnols
don Martin quel étoit le nombre
des vaincus. Ceux de ma nation, répond celui-ci froidement~ ne

c'e~ que reculer. On
compter combien il y a d'Efpagnols f~~ ~K~r~/27zzerj. Vittorio Siri~
ce que

I<~0.
LES Impériaux qui, de concert
avec les Espagnols, travaillent à dépouiller le duc De Mantoue, atta-

quent les Vénitiens,, armés avec la
France pour fa défende. Ces républicains s'enfuient avec tant de désordre & de précipitation quon ne
daigne pas tirer Fépee contre des

gens

fi lâches. Les Allemands pren-

nent en main des ibuets &: des b~
tons, &pourfuivent les vaincus en

Jour insultant de ia manière ia

p!us

iangîante. Q~cz leur crient-ils, ~o~
er ~OM
~e~M ~es tr~~
~/e~
e~ter ~evant
~r~e?2~r
~r~e~
vous r~

~ere~ere~r~

La déroute de Velazzo cauie tan!:

de honre à !a république cu'ei!e
ibuffre impatiemment que les auteurs
étrangers même en parlent dan~
leurs livres. Capnata, hi~orien Génois, rayant ingénuement ccnte, on
ie foulève tellement contre lui a VeRi~e qu'un inîâmc bandit le ~aire
d~obtenir la grâce des crimes pour
lesquels on Fa condamné, en ocrant
aux inquiCteurs d'ciat d'a~a~ner
un auteur trop libre &: trop hardi.
Cette aëreuie propofluon ei~ restée avec toute Findignation qu'elle
mérite. Le ~~r,
~e L~~XNL
Le comte De Guiche e~: fait prisonnier dans cette occasion par !e
Corie Piètro Ferrari, qui, pour en
tirer une grofie & prompte rançon

traite avec toute FInhumanité po~
ub!e dans le château de Goëtte dont
i!e~ gouverneur. Quelques oîHciers
!e

garnifon, indignés de voir
traker avec tant de barbarie un homme de qualité, brave & plein d'honde ta

neur, repréfentem que c'efi: violer le

droit des gens. M~e~rj
leur repond le féroce Corfe je vous ~r~~

~e ~~z ~ere ~/? yTz~rf, 6~ ç~

~'e~

~e~ ce ?7Mr~~ cr~er~, &'

m'M
c~/2/~r~ Mémoires
lin en c,,inf.:gl~llerai.
l ernOlres
ehal De Gram'ont.

du marémare.

I~jO.
Espagnols, forcés, en l~2p,
de iever ie
ge de Cafai, le recom~cnccnr. Les François, qui défendent la place ~bus les ordres de Toiras, ~bnc un de ces trans de faulle
bravoure qui forme une partie de
leur cara~ère. Un grand nombre
des oHici~rs de la garniton fbupanr
L~n jour chez le commandeur De
Souvré
uara. as. qUI
u:)uvre, Baradas
a u 0 i.,î
ère autrefois
qui sa etc
~vori de Louis XIII, propofe d'alLES

danfer fur une demi-lune, d'v
boire à la famé de tous les princes
Chrétiens, & de finir par celle de
Spinola chef des afÏaillans. L'invitation eft reçue avec acclamation par
tous les convives. On part dans
Pinçant. Un trompette & un aveu.
gle avec fa vielle fervent de violons. Pendant que ces débauches fe
1er

divertirent fi bien les Efpagnols
mettent le feu à un fourneau prépaie fous la demi-lune. Douze dan~urs fautent en Fair~ d'autres font
enrerrés; tous perdent la vie. On
prétend que l'aveugle s'enfuit fans

guide,

pafÏa lui feul fur une planche mife fur le tofTe, que les plus
clairvoyans ne pafÏbient pas fans
crainte .Hz/?. du maréchal De
&

1~
malheur, Toiras

fe déMalgré ce
fend avec tant d'habileté, & eft fi
bien fécondé par fa garnifbn que
Spinola s'écrie avec admiration

donne cinquante m~ hommes ~M~ vaillans &' ~M~ bien difcip~Mej
me re~~r~ maitre de rË~

Qu'on

7~e

y~. Vie du maréchal De Toiras.

Les fréquentes Sorties tes traits
de vigueur, les inventions nouvelles de Toiras étonnent l'Europe

pouvoir le réconciirer avec Richelieu, qui avoit toujours traverse
fon élévation. On pr~e~~ dit plaifamment le duc De Guife à ceite
fans

occafion on ~r~TZ~ ~ey~z~ R~c&
~~ey?~
~brce de faire

y~

m~r

~~c~~ pour
De T~r~
deviendra m~rec/M~ France m~~
gré ~~yz en
force ~e ~fr~ de

gr~~ ~3~j. Hi~oire du maréchal
De Toiras.

i~3o.
devient douteux fi
ne fera pas pus Juks Mazarin parvient à conclure une
trêve entre les Francois & les E~
pagnoÏs.Queîque temps auparavant
Spinola, voyant fa fanté très-dérangée .s'etoit fait porter au château de
Scrivia. Dès que les ho~ilités ont
ceÛe j Toiras
va l'y voir. Je ne
LORSQU'IL
Cafal fera ou

lui dit ce grand gênerai, eue
~j, ?ncn.~
~g

~H~

pris C~~
?Ke

72e

n~Mr

Me

Mo~g.

~y~oyz ~'e~ ~y~r été em-

~cc~e

e/ï

~renfuitc
M~g ~r~t'e

re~/?~KC~.

11

fe

tourne
vers Saine-Aunez
neveu de Toiras &: ajoute Je yo~
yOM~M grand M~~
K~ ~OMr ~MC ~'OM

~n~~

TK~~r~~er m~ c<x~<x~r~

c'e/? une ~~€ qu'il e/? ~rM~€

m~M

~~er
~r~ s 6~Kg?7?~. Hj~oite du maréchal De Tohas.

1~0'

l'A feule in~ru~ion qu'il convien'
ne de donner à un gênera! expert
mente & ~dëîe c'e~ celle que le
fénat de Rome donnoit, à fes con-

fuls & à fes di~ateurs Vide Tie quid
detrimenti refpublica c~Mf.
Ambroife Spinolay un des plus
grands généraux du dix-fepti~me
~ècle avoit très-heureufement fervi
FE~pagne en AUemagne & en Flan-

dre. Des ordres imprudents qui lui
viennent régulièrement de Madrid~

dont il ne lui e~ pas permis (le
sccarrer, fous que~que prétexte que
le font échouer dece puîné erre
vant Cafal. II en meurt comme dé&:

feipere, répétant jusqu'au dernier
~fe
ioupir ces paroles Espagnoles
~zM<~
~o/zr~ 7~ M~~

r~r. Hi~oire du maréchal

r~

De

Toiras.
R eH: rare qu'un Espagnol ait une

valeur di~inguée. Pour qu'il ait une
hardieûe &: une fermeté digne de

qu'il fbit fondu
ou dans un bataillon. Les corps entiers font capables de très-grandes chofes~ quoique chaque membre pris feparément
ait peu d'élévation. Spinola difbit
fon pays, il faut
dans un efcadron

Souvent

bon ~1~

~e.

qu~~E~~g~/eM~~M~~e
TZ'e~~

~re~~K-

Vie du duc D'OÛbnne~
i<~?o.

ToiRAs ayant donné à Spinola
les marques (TefUme dues à fa réputation, & rendu les foins que fa fitua-

tion exige fe rend au oamp Fra~
cols. Il demande qu'on retire pour
deux cent cinquante mille livres de
mauvaife monnoie que, durant le {iege, on a bien voulu fur fa parole
prendre pour bonne- Le maréchal
De Schomberg qui ne l'aime.pas &
qui eft peut-être jaloux de lui, re~
pond brusquement qu'il nere~e dans
la caiHë militaire que ce qu'il faut
pour payer une montre aux troupes.

Les o~Hciers de l'armée font blen~
tôt informés de la demande de Toiras, & du re~us qu'il effuie. Ils vont
trou ver leur générât, & le prient de
payer ce qui c~ dû à Cafal, proférant
qu'ils aiment mieux fe paGer de pale
que de (bui&ir qu'on oblige monheur
DeToiras à manquer à la parole quil
a donnée. Mem~r~~eP~~r.

i~o.
ToiRAS de retour a Paris après
le Hège de Ca~aî, Ga~on &cre de
Louis XIII eA curieax de ravoir

particularités d'un ~ege qui fait
rentretien de toute FEurope. Ce bramodèle
dans
né
homme
entre
ve
les plus grands détails fans jamais fe
nommer Il parle toujours de luimême à la troISème personne en
disant: 33 Celui quicpmmandoit dans
donna
ordre
tel
Htunetel~laplacs
?
!es

fortic &c. ce
33 II étoit fi fort l'objet de Fattendon publique qu'il étoit con"traint de fe mettre presque toujours
33
fe
laiSer
portière
voir,
la
pour
33 a
33

le

plus honnêtes gens cherj) choient avec foinicsoccadonsde
33 le voir en particulier & de parler
lui, A ce propos nous en di~
33 a
33 rons un exemple d'un homme de
qui a été fçu d'un chacun. Le
33 nom
Chauvelin~
33~euriul
tan
«Ifameux
f, avocat
de Paris
Pa a.
confultanr du parlement àeavoit celte paSion. Il fçut que le
33
maréchal. al!ôit dîner chez le neur
Martin~ intendant
contrôleur
33
de
récurie du roi homgénéral
M
iplendi~e généreux. Il le
p3 me
33 Les

pria que par fon moyen, il put
&: parler à cet homme au'i! ef33 timoit le premier de fon Siècle. On
le lui accorde. Il y vient paré de
tous les ornemens d'un homme de
condition. Il aborde le marefalue
chai
lui
dire
le
voulant
&,
33
compliment, fes yeux le com33 un
mencerent: car il fondit en larmes
33

voir

fa

voir. Et, après
les paroles eurent féconde tes
33 que
pleurs & exprimé fon contente33
ment 3 il ~en retourna à fa maifbn,
où, pan~I tes enfans, il établit pour
loi inviolable que toutes les fois
du
diroit
fin
qu'on
la
graces
y
à
33
repas .après le
on pri~t dieu nommément
33 regem
33~pour le maréchal De Toiras.
Hz/?<9zre'~M m~rec~f Z?e T~r~.
33 de joie qu'il eut de le

D~me~y~

1~30.
MAzARiN ayant r~uiH par ton
adreHe & ton ad:ivité, à rétablir là
concorde entre les armées Autn-

chiennc~& Fran~oiie~ qui étoientiur

le point de fe charger devant Ca~
~d, les généraux de l'empereur vont

f~re vihte aux généraux François,
qu'ils
trouvent à table. Je fuis bien
9
?77~e~r~ leur dit le maréchal
De Schomberg,
ne
ce q ue
m~~ pas averti je ferois ~Me vous

r~

l7 entrée ~e

r~c~~ozr
RL

c~?~
e~rej
.répond
PicolomiPres
rep
1
mii
qui n'a pas moins d'efprit que de

courage
dre

~yï~

re d urant

yzo~

~z~,

yn<3~

~rpr~z~v~f ~<-

la guerre. T'r~~e~ bon

m~~Mr~ ajoute-t-il, que ~e vous
~'OMe que jf~ été fort e~/z~ en ~enant ici. Je
~M d'armée plus ~eHe~ ~eM~r~~ee
animée au combat que la vôtre
~~e~e ~<~r~c~~ hier pour forcer nos
6r je trouve aujourrerr~Tïc~eme/zy
votre- c~77~ ~err
on yzjy voit
que de.s armes en ~e~r~e
en conp~r-~M~
L~r/~Me ~M~ ~em~g'/ze pour

~Z~

e~~rer

j~~

~/eri/~ de Fr~yzce

Schomberg

je

~M~~ze

répond
M/nme

cette humeur des gens ~Kp~
Mais, ~r/~Me~e~M ~ccoMt~me leurs
?~~7!~rej je reconnus ~M'~ font ex.
~r~~meyz~ courageux quand il
de combattre & fort ~orf~
donner du bon temps quand ils

plus ~Tîe~~ ~TTîerre~eTnc~
alors les armes bas ils ne font
y7?~Mj ~ro~fj
les reprendre au pre~erJ~M~ Je veux que vous
f~~M de ce ~Me je
On va battre
le tambour;

je

vous réponds que
r~r~ee fera en ordre, lorfque vous
fr~~er/er~ camp à votre retour.
Les officiers qui entendent ce difcours montent fur le champ à cheval, parcourent les villages voi~os,
& fe donnent des foins in6nis pour
&

ranembler les troupes Tous leurs
drapeaux. De fon côté Schomberg
emploie les re~ources de fon esprit
& retendue de fes connoHIances
pour arrêter infenfiblement les généraux Impériaux. Il leur fait en~ui"
te prendre un détour qui donne enadreffe
fon
du
Enfin,
temps.
core
4

diligence de ceux qui ctoienc
entres dans 6~ vues font fi grandes & fi heureufes que, précifément
dans rinçant qu'il faut l'armée (e
trouve dans un très-bel ordre les
p~ciers la pique à la main., les fbl~
dats avec leurs armes
tous ayant
une contenance véritablement mi~
& ia

litaire.

Picolomini croit être dans un enchantement. Il avoue qu'on ne peut
rien voir de pareil dans l'Europe. En

m~r

dit-il à Schomberg,
~p~mf de honte à être ~M'cu par tant de braves gens que ~~ïbiles généraux conduifènt. Vittorio

SirL

vériré

i~o'

L'EMPEREUR Ferdinand

II, ayant

efforts que les ProfucceHivement pour
la caufe de réïecteur Paîadn
veut
~s obliger à la reâitution des biens

ruiné tous les
te&ans ont faits

ecdéGa&iques, Cet édit dont Fobfervation doit entraïoer neceûaireTome

Il.

H

Luthéranisme
du
cimie
la
ment
caufe une terreur générale: on (eut
au'on ne peut être garanti de l'oppreu!on que par la Suède ;& on y
a recours.
<juAave Adolphe avoit porte la
précéden'
l'anaée
Pologne
guerre en
te.~omme fon armée n'ëtok Gom"
pofée que de treize mille hommes,
etoientinrmiment
ennemis
fes
8~ que

forts, fes généraux, qui n'étoient
chofes
accoutumés
aux
p&s encore
héroïques qu'ils lui virent faire depuis, parurent allarmés du péril au~
qu~ il alloit s~xpoïer. Puifque les
plus

P~oHOM/cM

c~ grand nombre, dit-

il Hèrement, nos gens en tireront plus
)uM9
complet
Succès
Un
furement.

Polonois
Les
confiance.
noble
cette
tarent battus & pte~ue détruits à
Stmn.
Les m migres de Gu~ave veulent
!le deMurner de la guerre d'Allemaqu*iî manque
prétexte
fous
gne, Les pays que je vais attaquer
~'argent.
dit'il ,JCMt ~c~ ~emM~ n~

P~~rj~

«

ont du courage &' de l'intellielles arboreront mon étendard
r~?z~c~ qui p~er~ mes fr~~e~

~n7?eej

Journal étranger.
Ferdinand~ voyant Gu~ave arrivé
dans l'Empire lui demande les raiions de fon irruption & le menace
d'envoyer toutes fes forces contre
lui, s'il perfide a fe mêler des diHerends du corpsGermanique. Gu~ave
reçoit la lettre de l'empereur avec
politeSe & dit au gentilhomme
qui la lui remet
quelle mérite
des réflexions férienfes. Je ne manqueraipas d'y répondr.e,ajoute-t-il d'un
air railleur ~j ~e~~r~ guéri de
~Me~M~e ~~M/i ~~T~z~~M bras.
Le roi de Suède veut faire entendre
qu~avant de répondre il veut être
veagé du tort. que lui a fait la maifon d'Autriche en donnant des recours confidérables au roi de Polo~
Sigiimond pour chaiÏer les
gne
Suédois de la PruSe. X~e~&Mf~r.
Le grand Gu~ave commence fea
tonouêtes en Allemagne par FiGe

H

ij

de Rugen~ & par la Poméranie;
pour êtM .aCuré de fes derrières. D
défend, fous les plus grièves peines,
de faire le moindre tort aux habi<
tans, & di~ribue même du pain aux
pauvres. Il a pour maxime que, pour
y~ rendre yn~fre ~ejp~cj
clémence
ne vaut pas moins que ~~b~e. Fore~i,
hi&oire des rois de Suède,

1~31.
GusTAvE s'empare de Dcmmia,
place de Pomeranie, beaucoup plus
forte qu'elle ne l'a été depuis. Le
Romain Savelli qui y commande
& rend fi lâchement que le roi de
Suède ne peut s'empêcher de lui
dire Je ~M~ confeille

monfieur, de
yer~r ~~rM~M ~eMpcr~r ~y~ cour,
non ~M~/e~ armées. Vittorio Siri.

1~31.
LE comte De Tilli; chefdes troupes. Catholiques en AHemagne,
~e jette dans la baHe Saxe, & y vit
à diicretioQtLes princes qui en ibu~-

frent le plus lui envoient une dé~
putation pour fe plaindre des désordres que tes troupes commettent
dans leurs états. Ce général, pour

toute réponse leur dit que les
dats de fa m~~e ~TK~e~~e ne y~/ït
~nt
p~ des oz/e~M~ qui p~~e~
f~~r

6r

~~r

c&cn~r leur

TïCMrrMMr~

Puf@ndor&

i~3~'
Las plaines de Leipfick font le
théâtre d'une importante & fanglantebataille entre GuAave & Tilli. Le
dernier ef~ défait. Le roi de Suède
charge FéleAeur de Saxe qui a
combattu avec lui de porter ia
guerre dans la Siléfie & dans la
Bohême, & entre lui-même dans la
Franconie, dans le Palacinat dans
revêché de Mayencc ou. il s'arréte
quelque temps~
SonchancelierOxen~iem l'y Joint.
~rejuidit-ilj~r~j été plus Mnfe~~e
vous félicittr de vos c~~M~ Vienne
~Jt~y~M~ Le héros~qui fent tres~
TT uj

bien la justice du reproche que ces.
mots ren&rment, & qui probable;.
ment fe FeA déjà fait lui-même, repond fimplement que Farmée Autrichienne s'étant retirée en Franco~
nie il n'a pu fe difpenfer de la
~uivre~ ~rr~~z~j.
La grande maxime de Tilli avo!:
toujours été de ne jamais mettre. le

pied dans Feau à moins qu'il n'en
découvrit le ~bnd. Il s~écarte de ce
principe le jour de la batailk da
Leipfick. Le F~r..
1~3~~
TiLLi battu par Icy Suédois iuï
les bords du Lech fe retire à Ingo!0:adt, où il meurt de fes bIefÏure~

Il fait un legs de foixante mille rich~

dales aux vieux régimensqui ont fervi fous lui afin que la mémoire leur

foit toujours chère. Au commentcement du dix-fepdcme fièclc~l paffoit pour le plus grand capitaine de
l'Europe il avoit encore cette ré~.
putation un an avant mott< Cu~

bve la lui avait fait perdre, ~erc~rs
Fr~~oz~
Le comte De Mar~n gentilhomd'efpnt
de
beaucoup
Liégeois,
me
& d'un grand eou~age, qui paHa an
Service de France y avoit appris la
guerre fous Tilli, (on compacriot~
Il di~bit (auvent qu'étanfl entré à
quatorze arM cadet dans le régiment
Û infanterie de ce gênera!, il
~y etolt
trouvé avec vingt huit gentilshommes Liégeois Lorrains ou AHemand~, dont quatorze commandèrent dans la. fuite des armées. C'eft
une chofe fi extraordinaire qu'elle
n'eH: peut-être arrivée que cette foisMémoires de

JLM/

1~32~
GusTAvB, méditant le Cège d'Iï~
goin:aldt, va reconnoître une fbrti~cation qu'il vëuc faire attaquer. Les
eanonmers de la place quKe doutent que c'eâ un o~Bder fort considérable, tirent fur lui G ju&e, qu'un
boulet emporte la croupe du chevat
H iv

qu'il monte. Il tombe deËbus eo~
fevelL dans la boue & couvert de
~fang ornais il & relève promptement,
faute fur un autre cheval~ raGure
fes gens éperd~ rend graces à
dieu & continue de donner fe~
ordres..

qui eemma~de une
eompagnie de cavalerie dans l'armée
Suédoise e&, felon- fa coutume
un des premiers qui accourent au roi..
Cet empreHëment, jomt aux grandes
~ions qu'il fait tous les jours, lui
vaut un régiment. Ce~M K~ r~ment de chevet on ~rr~ dormir
dit
auprès dans une entière
Guûave qui a le talent heureux derelever le prix de tous les grades
maréchal
qu'il donne. H~~
GaHion

~~r~

De

G~

t~2.

GusTAvE attaque, près deFurteaFranconie, dans un. camp redoutable, les Impériaux commandes par
tWal&ein. B ie fait dans cette jourae~

des prodiges de valeur.

La vi~oirs

change plufieurs fois de parti. Enfin
défefpérant dç forle roi de Suède
cer les retranchemens ennemis, veut
faire retirer fes troupes. Comme la

plus part de fes généraux ont été tués

ou bleues dans cette terrible a~ion
il e~

forcé de s'adreûer à un vieux

colonel Catholique EeojQbis~ nommé

Hébron.
dont la religion
Cet ofHcIer
avoir empêche ravancement, avoit
obtenu ~on congé du prijace Se
juré de ne plus tirer répée pour lui,
Gu~ave ne rignoroit~pas; mais ilcompte fur la générofité d'un homme
dont il connoît le courage. En eifet~
Hcbron cubJie fa réfblution dan~
une conjon~ure fi importàMc
~/€M~ occafion
veux ~~epc~c
yer~r dit il à fon~ générale
AuŒtôt courant au fort de la mêlée~ il porte aux tfoupesiés ordres
duroi~ &Ieu'r &it faire une fi betle re~

traite~ que les In~éria'ax notent

attaquer

II pan~en(utte po~r

&

les

p~

fans vouloir écouter les o~ie$
~u'on lui ~ait pour le retenir. P~~
trie

~orp

I<?32.

GusïAVE & ~al~ein, Jetant pt)~
tes dans la Mi~nie fe difpofent a
une bataille. Le duc De Saxe-La"
wembourg dit au roi de Suède
avant Fanion que GaŒon a acheté
deux excellens chevaux l'un pour
vaincre, l'autre pour pourfuivre les
vaincus. Gu~ave ajoute :R e?ïj~~
un fr~~e pour combattre; car ces

-gens-ci n'ont pas

la mMe

~~r

fitôt le pied. Vie du maréchal De
GaiHon.

En eSFet, le commencement de
la bataille de Lutzen n'eH: pas tavo<
rable aux Suédois. Leur roi qui les
voit dans un grand désordre, defcend de cheval, fe met à la teiedes
régimens qui lâchent pied, & ieur
dit, la pique à la main quefi, ~r~

p~e tant
~r
~~y n2~r~j

de jfeM~ej

r~~crf~ f~~

J~ j~

M~zr~ ils n'ont pas ~e courage de.
~fe~~re
ils
M~r ~zr/yz~M~r. Ce difcour~
où la louange & le blâme font heureufement mêles, a un- fuccès comp !er. Les troupes s~arretent~ fe or-

ment, retournent fur leurs pas regagnent leur artillerie, & emportent
les retranchemens du camp ennemi.

~7ze.
La vi~oire coûte cher

Barre

~~re

aux Suédois, puisqu'elle leur coûte leur roi,
qui eH: tué dans ration. Ce prince
paroiSbit avoir quelque preflendment de fon malheur. lorsque
voyant
peu de jours auparavant)
les peuples accourir en foule au'de~
vant de lui avec de grandes démon~
trations de joie, de refped: & d'admiration, il dit qu~ craignait ~ze~
de leurs acclamations-,
que dieu,
ne

leur

~r~r

~~fe~

~f

rc~rer

que celui- ~M'z~
c~~Tne un ~f~M,

n'étoit ~M'M~ A~TZ~e m~rreL

Puten;-

dor~

On a dit

du

grand Gu~ave qu~
H

v}

écoit mortrépéeaia nïa'fïr, leçons
mandement à la bouche & la victoire dans l'imagination.. JLû~~t

~jFre/y~

Gu~ave di~It quil ny avoit
point d'hommes plus heureux que
ceux qui mouroient en faifant leur
métier: il eut cecavantage. jLz~M&~

~~y~r..
On célébra la mort: de Guâave~
dans les principales vilîes d'Efpagne,
par des fêtes publiques & indccentes. Ces excès, dans lefquel~oa ne
reconnoit pas un peuple grave &
magnanime,. ne jettoient guère
moins d'éclat fur les cendres de ce
héros, que les pleurs de tes a!!Iés, &
Ja rapidité de fes conquêtes. Philippe
donna. à ~es fujets l'exemple ~le la
baNeHc & de la démence~en aH~aDt
a une farc~ burlesque intitulée, Z~

roi ~e~M~dont.Ia
fentation dura douze jour~
mort du

repré-

~r~

c~r~yM~g~&E~
Le gran~ Cu~ave a appris

~uerre~ rEufopc

on peutini ag-

pliquer ces paroles de Fiorus~ fur Je
troisième roi de Rome
Hic ~y~m
~z~~r~TTZ ~z/c~m~M

~rfe~M~ &~

~~z ~Tz~zf. ReveïMM: ~n jour
d'une attaque~ oùil avoltcté expo~

a

cinq heures de fuite un,feu terr~
ble, GaSion lui dit que les Fr~yz~~

~rr~ ~~ec~pLï~zr ~r/OM~r~t
~~r/r~t~ grands r~~M. ~ej r~

répondit Gu~ave~yz~ de
grands monarques &'
~c fuis un
foldat ~e~brfM/~ Vie du maréchal
de France

De GaJtSon.

Les vertus1 de Gu~ave répons
doient a fes talens. On ne tui a re~
proche que deux défauts ~Fempor~
tement & ~a témérité. Il (c ju~i~oit~

par deux nmximes moins vraies qu'il
~pp~rfe p~ne penfoir. pM~~e
~T~~e~f f~ travers de.ceux ~~jr~M~fj

excufer
;e c~m~e, ils doivent
M~~e~e ~M~
ma pM~fzfM~e:~
~~cM~Mr. C'e~ ain~ qu'il repondoit au: premier reproche

voici

comment II re~ettoit le ~cond L~t
CWfCBBC
~jfe ~ed~r~ MH~M

qu'il j~rfe, ~r/~M~

~eyzf,

fait ~~c~~

un ~g~ge-

battre
Pofendori~
GuAave
qu-i au milieu de fes fuo
eès velUoir fans relâche au bon ordre, regardoir les combars particu~
liers comme la ruine totale de la difclpïine. La fureur des duels eroïc
avant îui~e efpèce de maladie épidémique. Rien n'étoir plus commun:
que de voir, non feulement les oS~
cters mais les fimples fb!dars s'égor-

Mm/TieM~y~

~e

ger pour nen~ Le conquérant, refolu d'abolir dans fon armée cette
coutume barbare, prononça la peine
de mort contre tous.ceux qui fe battroient en duel.

Quelque temps après que cette
loi eut été portée, deux officiers lupérieurs, & d'une grande considération, qui avoient eu quelque demclé enfemble demandèrent au roi la
permiHion de vuider leur querelle
Fépée à !amain~Gu~avee~ d~abord
indigné de la proportion il y conlent néanmoins; mais il ajoute qu'it

veut être lui-même témoin du combat dontil aligne l'heure & îe !ieu.
H s'y rend avec un corps d'infanterie qui environne les deux champions. En fuite il appelle le bourreau
de

t'armée, &; lui dit Mo~

n.~M

~e~r m~

p~,
ces mots

MTi~e

r~, coM-

r~re.

A
les deux généraux repè-

~e

rent quelque temps-immobiles; pu!s

jettèrent aux pieds du roi, lui
demand rent pardon & fe jurèrenc
l'un à Fautre une éternene armitic,
Depuis ce moment, on n'entendit
p!us parler de duels dans les armées Suédoises. H~~re ~eG~/?~~

ils fe

~~p~e, par ~rf~.
Gu~ave
qui donnoirdes foins
très-fui vis aux exercices militaires
~voît îe même z~Ie pour tout ce qm

intere9oir!a religion. Il compofa luimême de~ prières, qmon rccitoit tous
les jours dans (on camp a des heures marquées. Ce prince avoit coutume de direqu~un bon Chrétien nepouvoit pas être un mauvais fbMâ~

Sbu~ fa tente au milieu, du tumulte des armes il donnoit quelque
temp~ à la levure de la parole de
dieu. Je ~erc~e me ~rrz~r c~tre les t~TZj ~~7Z méditant nos liyr~j~cr~~ dit-il un jour à quelqu'un
de fes officiers qui le furprit dans ce
pieux exercice. jLeJper/em~
y~yzg

ïzc~

ne font

re/~o~ de ~r~

~M'~ ~zcM

<y

cette indépendance

~7ï?ze~~cc~ ~reyzyxc~~ de c~frf~
lut de nous fe72~re des.pièges

y~
contre ~e~
~re
fur gardes. Harte, hif-nous ne pouvoni

72~

toire de Gu~ave Adolphe.
Quelqu~uniouoit î~~a~rand~pTO~
grès de GuSâve en Allemagne,
en ~a préfence, que
&. ~butenoit
fa valeur, fes grands defleios &
33
~es hauts ~a!ts d'armes étoient tes
ouvrages les plus accomplis de la
providence qui furent jamais que
» fans lui la maifon d'Autriche s~

3~ cheminoit a

la

monarchie uwver-

telle,. & a ià deRru~io~deIareli~ion des PioteitaïM qu'il p~oi~
33
33

~bit~ien 3 par tes miracles de fa
vie 3. que dieu Favoit fait naître
»
le ~alut des hommes & que
33 pour
cette grandeur démesurée de fon

codage étoit un préïent de

la.

touie-puifance & un. e~et viHble
de fa bonté infinie.
» Dites plutôt ~repartit le roi
de
fa
c'ej[t
que
marque
coune
33
~lere. Si la guerye que je tais eS:
il eft plus Inïupporun remède
table que vos maux. Dieu ne s'.é-» loigne jamais de la médiocrité pour
pa~Ïer aux choses extrêmes ian~
~châdcrquelqu~un. C'eAun coup
33 de fon
amour envers les peuples
33 quand il ne demie aux rois que
33 des
ames ordinaires. Celui qui n'a
point
d'élévation excedive n~
d'élévationpoint
ne~
»
fa
33 conçoit que des dépeins de
portée
!a gloire & Fambitioa.
le laiilent en repos. S~il s'appli3~ que a fes affaires fes ctats en de~viennent plus heureux & s'il
» décharge de fes foins fur quel~~un. de: fes. fujets &. qui il ~u~
3~

æ

» part de fon autorité, le~Bs

quTI

peut en arriver 3 c'eA qu'il fait
33 fortune aux dépens de fon peupie qu'il impofe quelques fub~i33
des pour en tirer de l'argent &
fes amis & qu'il
93 pour avancer
fait gronder fes égaux qui ont
peine à (buHrir fon pouvoir. Mais
33
ces maux ~bnt bien légers & ne
con~de33 peuvent être en~ aucuneration fi on les compare à ceux
33
produifent les humeurs d'un
39 que
grand roi. Cette paffion extrême
33
quil a pour ta gloire, lui filant
néperdre
l'oblige
tout
repos
ao
cefîairement à l'ôter à fes Sujets.
Il ne peut fouffrir d'égaux dans
33
ennemis
monde
tient
il
le
pour
33
ceux qui ne peuvent ètre tes vaffaux. C~eA un torrent qui délble
» les lieux où H pafïe & portant
» fes armes au~S loin que fes efpéil remplit le monde de ter3? rances,
contusion.
de
de
misère
&
reur
»
De C~Hz~r~~ Fortune des gens de
33

el&

On n~a pas vu, chez les Grecs ni
chez les Romains d'armée mieux
disciplinée que celle des Suédois durant la guerre de trente ans. Tous
les enfans qu'ils avoient eus depuis
Fentrée de GuHave Adolphe en Alétoient accoutumes aux
lemagne
coups de tuHl & portoient, des
l'âge de fix ans, de quoi manger à
leurs pères qui étoient dans les tranchées ou en ~ad:ion. Quoique l'armée ne foit pas un lieu ~avorabi~
pour iuivre une éducation, on leur
~ai~bit apprendre à lire & à écrire
dans les écoles établies dans le quartier d'hiver ou dans le camp, lorsqu'on étoit en campagne. Les ennemis étoient quelquefois 6 proche~
que leur canon portoit jufques fur
la petite école
& emportoit trois
ou quatre enfans d~un (eul coup fans
que les autres changeaient de place,
ou quittafÏent leur plume. Les recrues ne fe ~aiÏoient plus que parmi
les enfans nés dan$ le camp

&

n'a-

~oieM garde de dé&rt~- pmal~ y

parce qu'ils ne connoiCoienc ni
d'autre érat ni d'autre patrie Ecrit
MrzrM~~ Motifs ~e' la
pow
guerre d'Allemagne..

Fr~

i~3~
duc D'Orléans &ere
de Louis XIII excite des troubles
en France. Le duc De Montmorenci a la foibleffe d'embraser k~
intérêts d'un prince 6 léger & de
le recevoir dans ~bn~ gouvernement
de Languedoc qui devient le théâtre de la guerre. Lorfque les armées font fur le point de fe charger dans le voifinage de Ca&etnau*
dary
Monsnoren~t
quL appe~
~oit dans le chef de ~ba parti une
contenance mal-azurée, tuidit~ pour
le ranimer Allons ~e~r
le jour c~ ~M~r~ ~~rzeMjr de M~
ajoute-t-it en monennemis. A%~
trant fon épce
garde.
Ce difcours ne faifant pas nmpreHIon que Montmofenci de6re~
GASTON

n~r~

cet homme généreux

autant entrai*
né par fon chagrin que par fa vaJour (e précipite dans les bataiîloM
royali~es, y eA battu & fait prifonnier. On lui fait fon procès. Lesjuges interrogent Guitaut, pour (çavoir s'il a reconnu le duc dans le
combat. Le ~M &' fumée ~yzf
€M~ MM~ert~ répond cet oSicier les
larmes aux yeux & d'une voix entrecoupée de (angiots m'oM eynp~~g~fr. Mais
~e ~~&~r~
~~M M~ ~mme ~M~ ~pr~ ~~r

r~M~~

de TZMr~yïg~,

~~te~cre

~My~pf~me~ Mr~

~~e~c~f
ne ~~M~re~MC
~o~eMr De Jtf~~r~~re~ J~~e r~f
cer~Me~e/zf que ~r/~Me
~r~Mj c~e~ mort. HlHoile du Languedoc~
Toute la France s'intere~Ïe, inutilement, à Montmorenci. Richelieu
veut faire un exemple qui épouvante les grands & iî n'en peut pas faire
de plus éclatant que fur la tête la
plus chérie du royaume. Parmi ses

personnes qui follicitent en fa ~aveur~
Du Chatelet, quoique dévoué aw
cardinal, le fait d'une manière ingénieufe qui fait honneur à fon efprit & à fon cceur. Toutes les fois
qu'on implore la clémence du roi
en faveur du coupable~ DuChatelet méle fes fupplications aux prie.
res <ies autres, &: fes regards parlent quand il n'ofe parler lui-même.
Un jour que Louis le voit dans cet
embarras Je penfe dit-il que mM~Mr Du Chatelet voudrait.avoir perdu un bras pour fauver ~~T~e~r De
Montmorenci. Je voudrois ~re, replique Du Chatelet en .avoir perdu
M~f~~
votre fervice &'
un .qui vous a gagné
tailles, 6~ ~K~ €7Z gagnerait ~~yz c~
core. Nicéron hommes illuAres.
Un grand feigneur dit au roi qu'il
peut juger, aux yeux &: auyifage da
public à quel point on dejfire qu'il
pardonne a Montmorenci qu'il va
faire périr. Je crois ce que M~j dites
yépond le prince mais c~re~ ~c

y~r

~r~ r~
~?~

~ye/z~
des particuliers. La Mothe

Vayer.
Lorfque la nouvelle de l'exécution de Montmorenci arrive à Ma"
le

homme de
beaucoup d eiprit, demande à Baucaufe
grande
eit
plus
la
quelle
tru
de la mort du duc. Ses fautes, répond tout de fuite l'ambafÏadeur de
France.
paro c~neyzde los r~ye~ ~r~~ï~
repart le
cardinal ce qui eft dire proprement,
prédëceÛeurs
du
des
fautes
les
que
roi font plutôt la caufe du châtiment de Montmorenci que les Hendrid., le cardinal Zapata

~~f~

feT~~e~
No~~r
nés propres.

.~r~Tz~~ D~ RzcAe~e~

1~3~
L'EMPEREUR fe plaint de h'avolt
pas de quoi payer fës armées. Je ne
~o~ ce malheur .qu',un re~~e, dit
EA
~al~ein; c~
les

~r.

~~Tne~t pourrois
mille

je entretenir cent

<
<
~m~ej~ réplique Ferdinand

jpM~~

~y 'hors ~~Mf d~yx -entre.

~~zrd~M~~e ~~e~ Cinquante
repart Fhabile gênerai~ tirent

leur yM~/z/?~7zce du
~mz
cent
mille la tireroient ~M pays ennemi.
&<eHexions militaires de Santa-Cruz.

1~
Après le Gège de Nanci Loun
XIII 3 dit Puifegur envoya mon'
deur De la Force a~ger Epinal;
&, comme il fortoit de fon logis,
étant à la tête de ma compagnie
qui étoit de garde il me dit Mon~{ieur De Pui~gur~ certes, il me
a~ Ïemble que vous devriez bien battre aux champs quand je ~br~
puisque nous hommes hors du
royaume car, pour dans le royau'
~me, je ïçais bien .que cela n'eA
Monteur,
dû
Je
dis,
roL
qu'au
lui
30
~j'en parlerai à monteur De la
filière qui commande ie regi~
~ment~ & à monteur Lambert.
Sur quoi les capitaines s'aCemb!~
~rent~ & m'envoyèrent à Nand
trouver

trouver le roi a ~ui je dis la ~re~

piention de monCeur le maréchal
a~De la Forc~ Il me dit d' abord
que cela ne lui étoit pas dû, ôc
qu'il ne le vouloit pas. Je lui dis
Ëre, il dit qu'il ~ait bien ~ue cela
ne lui eft pas du en France; mais
que, hors du royaume~ il lui eft du
30 Que même,quand l'afmee de HenriJV alla dans ie pays de Juliers
~auHi tôt ~~ellc &it hors de France elle battit aux champs devant
monHenr le maréchal De la Chattre qui la co~siandoit. Lorfque
il me dit
!e roi eut entendu ~a
S'il vous le commande encore une
fois, faites-le mais fbùvenex-vous
~de ne le fai~ jamais dans le toyau"
~me car cela n'appartient qu'à moi~
Mémoires de

~z/~Mr.

1~34.
LE s~r~hal De 1~ "Force atta"
que la Mothe, viUe <de LoH'~inet
<t

Quoique les ~rti&c~ons Menï
peu de chiO~ & ~ne la ~arm~n ne
Tome jfj, `

I

fût rien, le uege dure cinq mois
entiers par un événement tres-Cn.
gulier. Iscbe, qui commande dans
fon
tue,
été
bicoque,
ayant
cette
frère oui eft: capucin prend fa place,
paroît\out a coup foldat & capitaià tout le monde
communique
ne,
hal'enthcuua~me dont il eii M
farde des ibrties tout'a-iait heureti.
~es, & ~e ditpofe a fbutenir raÛaut
&rmet€. Un
grande
plus
la
avec
cane le bras fui
qui
lui
de
ieu
coup
fes
animoit,
lorsqu'il
brèche
par
la
difcours &: par fon exemple, les
Lorrains a fe facriner à leur patrie,
termine ~es exploits guerriers & la
déienfe de la place. T~e~c~M p~r
KM~~r~~e de r~Mr~c.

~re

1037.
Gu~a.
&
Weymar
Saxe
De
duc
LE
commandent les Suequi
Horn
ve
NordImpertauxa
les
dois.attaquent
lingue, 8c ~bn complettëmentbattus.
mois après
quelques
rend
fe
~eymar
on
Fraqce,
de
on mon'
cour

tre une grande curiodté de Fenten'
dre parler du grand Guftave & des

principaux événemens de la guer-

Un
courtifan
d'Allemagne.
re
qui
lui e~ Inconnu savife de lui faire
une queâion à laquelle il ne s'attendoit pas. M~iT/e~eMr, lui dit-Il
perdu la bataille
~m~eM
de Nor~~Me ? MoT~ïïr, répond
Weymafje croyois lagagner. Et, s'adreffant ensuite à ceux qu'il connoIC.
foit Quel e/? fc y~
leur dit-il, qui
vient 7~e faire une pareille ~e/~o/z
Mémoires de Montré~bn

~e~

i~3~
L'ÉVÉNEMENT de NordMngue de-

vant amener presque nécenairement
roppre~Ion des Suédois & des Protexans d'Allemagne la France vient
à leur fecours & déclare la guerre
aux deux branches de la maifon

d'Autriche. La bataille d'Avein fuit
de près les premières ho~ilités. Elle
eS: hafardée pour faciliter la jonc~
tion des François avec les Hollan~

IT ij

g~g~~ par les maréchaux
De Chatillon & De Brezé.
On dit à Louis XIII qui veut
~aire part de cet événement à la
j-eine Anne d'Autriche qu'elle en
dois

&

inimité & qu'elle a pleuré le
jfnalheur de fon &ere & de fon pay&
Sur ceîa~ le monarque., qui ctoit
déjà arrivé dans la chambre de fa
femme, ne veut pas entrer dans le
cabinet ruelle eâ.~ lit un a~ïez grand
nombre de lettres & les brûle enfuite lui-même en difant tout haut:
j~z~ ~c~eM ~e joie de la ~e~z~e des
reine.
,E~~g7Z~J courre fe gr~ ~e
Puis il s'en va fans la voir.

~~r~

de

La P~rfe.

J!

i~3~
L A VALTELiNE e&

un petit pays

dépendant des Grifbos,iitué entre
le Tirol & le MIIanès, au milieu des
Alpes. Les Espagnols s'en étant emparés pour avoir par-la une coïnniunic~tion sûre & facile avec la branche Allemande de la maifon d'Au-

la France dont cette ufurpation dérange les projets y envoie
le duc De Rohan pour en chaffer
triche

ufurpateurs.
4
Soit que ce grand capitaine croie
que le cardinal De Richelieu, fou
ennemi, ne lui a donné peu de
moyens pour cette entreprise qu'en
vue de lui faire perdre fa réputation
foit que contre fon ordinaire, il ne
voie pas toutes fes refÏburces; il
trouve de rimpo~Ebilité a fe ibute"
nir dans ce pays la, & fe déterm~
ne à ramener fes troupes en France.
Le marquas De MontauCer qui
fert dans Farinée en qualité de maréchal de camp, imagine qu'avec
du courage & de la con~ance
on
pourroit faire tête aux Efpagnols
malgré leur fupérioriré. Il parle au
général avec la liberté que donnent
la vertu & le talent, le perfuade
& le détermine
aSernbler un conseil de
guerre pour y faire approuver une réfblution contraire à celle
qui
Iiii a été
cztep déjà
les

pri~e.
iiij
«

MontauHer, voyant que la plus part
des oiHcie~s s'en tiennent à ce qui
a été arrêté d'abord & continuent
à demander vivement la retraite, dit
qu'il faut que chacun donne fon
a~is par écrit afin que la cour puiiÏe
voir les ~entimens & les raifons de
tout le monde. La nature de l'expédient, & la fermeté avec laquelle
il eft propofé, en impofent fi fort,
que personne n'ofe plus fbutenir ce

qu'on croyoit auparavant fi néceffaire. On prend le parti de faire tête

aux Efpagnols on les bat & la
guerre fe termine comme la France
le fouhaite. Vie du marquis De Mon-

~?er.

1~.

EDOUARD, duc de Parme, fe ligue

avec la France contre les Efpagnols.
Les espérances dont fon nouvel
allié le leurre lui tournent la tête.
Il envoie au chevalier Carandini
ion réfident à Rome une lettre en
forme de manife~e avec o~dre de

Edouard y parle
avec tant de hauteur 8~ de Herte t
que le grand duc de Tofcane dit
la rendre publique.

Le roi de P~r~e
déclare la guerre au duc ~E/D~ryze~
~ilez plaifamment

Vittorio Sin~
TT..

1~'

peuple de Bordeaux s'étant re~
voké pour une nouvelle imposition
qui lui déplaifoit beaucoup
le ducD'Epernon,gouverneurdeGuienne
prend les armes pour faire rentrer
les mécontens dans leur devoir. Un
charpentier, qui combat a la tête de
ceux de fa profeffion ayant reçu
à la détente d'une barricade un coup
de feu qui lui caCe un bras, entre
dans la boutique d'ua chirurg~n
achève de faire couper fon bras
n'eA foutenu que par la peau
mettre un premier appareil fur 1~
blefîure, & Se porte a rinçant à une
autre barricade qu'il défend avec
beaucoup de résolution.
Forcé dans ce nouveau poAe 3
LE

liv

iî eS présenté

à D'Epernon, qui,
né avec une grande fen~bilité pour
tout ce qui e{t grande prend un
ibin extrême d~n homme qui vient
de faire des cho~e? fi héroïques. Cet

homme extraordinaire commençoit
à guérir, lorfc~ayant entendu de
fon lit le bruit d'une nouvelle ~edt.
tion iî va fe remettre a. îa tête de
j~a:
troupe, oà iî fait à ton ordinaire
des prodiges. Malheureusement iî
meurt pe~de jours après d'une 6èvre
continue, occafionnée par les eHorts
cu'il a faits. Iî n'y auroit rien audeHus des avions qu'on vient de
lire ~1 le motif en étoit louable.
duc J~Ep~r/2~

i~3~
GALLA~, général de rempereur,
qui étoit entré en Lorraine avec le

projet de pénétrer dans

Champagne~ e~ obligé par les manœuvrer
des généraux François de prendre
la route de FAHace, (ans avoir rien
fait. Ses troupes au défe~poir de
~a

manquer de vivres tuent dans leur
retraite tous ceux qui leur en refufent.
Fabert, qui les fuit, entre dans un
& couvert d'oHicamp abandonné
ciers & de foldats Autrichiens bleffés

mourans.
Un François, qui a une âme féroce, dit tout haut Il faut achever
ces malheureux qui ont M.z~cre nos
M~r~ej~TM retraite de Mayence.
confeil d'un ~~r~r~ reprend

&

cherchons une vengeance ph~
noble 6" plus digne de notre ~~t~~
Au~tôt il fait di~ribuer, à ceux qut
peuvent prendre une nourriture (o~

Fabert

le peu de provifions que fon
détachement a apportées. Les malades font tranfportés enfuite à Mezieres où
après quelques jours de
~oinsja plus part recouvrent la faute.
Ils s'attachent presque tous au ferviee
de I~pui~îance qui, contre leur e~pe~
rance, les a traités fi généreuiemeat~
C~g7xe~ F~~ert.
Fabert avoit été ~ait capitaine,
quelque-temps auparavant ~dan~ le

Hde~

1 v

régiment de Rambures à la place
de Bizemont. Il avoit fait à cette
occafion un trait de générosité qui
avoit 6xé les yeux fur lui. In~ruit
que l'officier dont il prenoitlaplace~
avoit laitÏe des agraires fort dérangées, il avoit fait compter aux héritiers fept mille francs qui étoient
le prix ordinaire des compagnies.
Afin qu'on ne crût pas que c'étoic
un préfent qu'il vouloit bien faire;
il fit entendre que le roi Favoit

ainfi réglé. Vie

maréchal Fabert.

i~3~
LA France, qui avoit envahi la
plus grande partie de la Lorraine
faifoit la guerre pour Subjuguer le
re~e. Louis XIII qui avoit cette
conquête extrêmement a cceur, ~br"
me le Hège de Saint-Michel. La garDifbn fe défend avec une valeur
Mne aAIvité, une confiance extraordinaires. Le marquis De Lenoncour,
gouverneur de la placer e~ en~D
icïce de le rendre, Il Aipule feul~

ment dans fa capitulation que les
officiers & les foldats~r~n~ tous
vie fauve fans ajouter la limal-à-proberté. Louis, indigné
pos, d'avoir été long-temps devant
une bicoque tandis qu~il lui auroit
eonvenu de porter fes armes ailleurs,
fe croit autorifé à envoyer les oSiciers à la BaAilIe, &: les foldats aux
galères. Cette réfolution eft trouvée
barbare & Fe~: en effet mais la
conduite deLenoncourfuppofe bien
peu de lumière
ou bien peu de
réflexion. Mem~rej marquis D~
Beauvau.

i<~3~
DESCHAPELLES
capitaine au régiment de Picardie ayant rendu lachement.au duc De Lorraine.CircIe~
près de Thionville eft jugé par les
généraux & par le confeiFde guerre~
L'ordre de Louis XIII eA conçu ea~
ces termes. cc Je vous envoie Del-

'M/

où' mon~
chapelles a Mézières ou
mor.~
armée p~Së pour aller en Flandres

lYJ.

.f

eft du- tout neceCaire de
de
Faôion
faire
exemple
qu'il
un
33
» a commise d'avoir rendu Circle
33 fans y être forcé je vous l'envoie
tariez
lui
afin
vous
couper le;
que
33
col fur le pont de la ville & que
pafÏant
l'armée~
par-là,
toute
en
03
voie fon corps fur FechaSFaud &
l'exécution qui en aura été falte~
L'on aÛernbla le confeil de
guerre. Mais, quand les informa.
fions furent lues quoiqu~eUes pot33
tafÏent tout le contenu que je viens
33
afîez
de
dire,
étoit
où
convaincu
il
33
de peur & de lâcheté, le confeil
fit diScuIté de le condamner &
33
» mort difant que pour une lâcheté
caufee
l'appréhen~
la
crainte
&
par
33
fion
condamnoit
ne
on
pas un
33
homme
Ïa
à
mais
mort
que, pour
33
l'ordinaire on le dégradoit, 8c
33
3~ qu'on lui faifoit toutes les "igBOallèrent
poffibles.
voix
minies
Les
»
Mais~
cette
fimple
condamnation~
a
33
monfieur le maréchal De Breze
dit L~ îettT~ do~ tojL porte e~

33

Comme il

exprès;
~~072 ~z/~e couper
fermes
3y
pourquoi ne le jugez-vous
~e c~
luivant
lettre
? Le confeil
la
pas
?
repoi~dir Monteur, nous jugeons
~ie!on nos confciences. La lettre

porte qu~on lul~~ c~~r
de
c~r
~e~/zt
Me~er~
vous
le
o)
medeurs les généraux
33 pouvez
du roi

exécuter les ordres du roi
» nous avons ordonne au prévôc
la
connétabtie
dy
de
temr la main.
33
Et cela a été ensuite exécuté.
Me~~M
faire-

P~r~
1~3~

HENRI

II, prince de Conde, atta-

Il envoie aux afEeges un
placard par lequel 3 prend fous la
prote~on de- Louis XHI & fous la
~eime~ ïa ville & les habitais, C
que- Dole~

on fe (bumet en trois ~ours ? mais
il menace en même temp~ de punk

exemplairement ceux qui î'oMigeTont a employer ia ngueur des arme~~
Enfuite, (omme !a garnison de lui.
rendre îa plac~ R~ Me K<w~~r~e

répond le gouverneur Lavergne;

après un an ~e~z~ge, nous délibérerons
y~r ce que nous ~~7~ ~zre. Vie du

maréchal De Gaffion.
Condé voyant bien qu'U a affaire
à des gens dont il n'aura pas bon
marché pre~Ië & multiplie les attaques. Après le plus léger avantage y
il hazarde des fommations. Tout
cela devient fi ridicule qu'on le
tomme lui-même de lever le Cège.
Un trompette vient lui déclarer que,
~11 veut fe retirer, les habitans de
Dolelui accorderont fix jours franco,
afin qu'il puiffe s'en aller en fureté
avec fon armée Q~e~ ~(Mre ~~f~e
rejette cette o~r~ ajoute le trompette,
eHe pourra bien ~e/z trouver ~~L &
répond le prince en colère
m~
je ne rece~r~ point ceux de D~e
moins qu'ils ne
corde au ~L
Les allégés pouSent Finfulte encore plus loin. On jette dans le

~Mp~M~Tï~
~M~eTZt

~i~r

ils
lesquelles
dans
des
lettres,
€amp
jïs menacent d'arrêter aulH long-

temps Condé devant leur ville
qu'il a demeuré dans le ventre de
fa mère

c'eA-dirc

onze ihois~

ielon certains bruits populaires Se
de l'obliger enfuite à lever le fiège.
Condé fait tout ce qu'il peut pour ne

pas prendre un parti fi. honteux.
Cependant il faut à la fin s'y dé-

terminer, après avoir épuifé toutes

les re~burces~ Le
Louis XIII.

~re ~e

j6~<$
LES Efpagnols entreprennent de~
pa(Ïer la Somme, pour porter la guerre jufques aux portes de Paris. Pùiiegur e~ chargé de leur difputer 1~
paiBage avec peu de monde. Le com~
te de SoiCbns, général de~rarmee:
Françoife craign
avec raifon

qu'il ne fbit écrase luienvoïedire de
îe retirer~ s'il le juge a propos ~f~-

j~~r, repond Puifégur à raide de

camp~ un homme Mmyyï~yz~~ ~M~
M~e ~cnMeM/~M~me eft c~Kf-c~
')a point d'.avis â. d
~~pOM~~M~
r. Jc/KM

par or~rc~ mo~eKr~ c~nfc

ycr~r~z p~,

K'~

moins ~M'~ ne me ren-

~<?~ c~~un~a~er~

Mémoires de Pm-

~egu~

1~3~
1

LE comte De SoHÏon~ reçoit un<
ordre précis d'attaquer Corbie que
Espagnols venoient de prendre.
Les o&ciers~ chargés par le prince de reconnoïtre la place Jui rappor'
tent que comme tout y manque,
elle ne pourra pas tenir & quil fu~
j6ra de la ~omm~ pour la déterminer
à capituïen SoiRbos qui veut ~aire le nécefÏaire, prétend qu'il ne peut
& difpenfer d@ faire un Segp pui~
qu'on~ Ie~ veut absolument. Le prin6
De
Guimene,
qui
voit
quun
ce
~bt entêtement ne doit pas être remté fcrieu&ment, tourne la chofe es
pïai~nrerie M~~fr, lui dit-i!
C~r~e ~e~ ~e~/e re~re ~ce~~
rendre
<M~Mr~ j; y~Kf~
MM~ï ~c~e~r & c~n~M~ D6 R~
M~

c~fr~~ye ~Mt~~ ?~~r~~a$

férir. Mémoires
sr~De laHou~ie~
coup

(TA-

mslot

i~d.
c

LE comte De Guébriant, fbmmc
par les Efpagnols de leur rendre la
ville de Gui~e ~bus peine d'être en

d'une heure paS~e au fil de
l'<epee lui & fa garnifon, répond que,
s'ils veulent lui donner parole d'honneur qu'ils fe retireront après le premier a~Ïaut il fera, pour les bien recevoir, abbattre avant la 6n du ~our
quarante toifes de la muraille. Cette
rodomontade, qui vaut bien celle
des Efpagnols, empêche le 6ege
d'une place qui ett mauvaise & qui
manque de tout. J~ze du m~rec&~
moins

De

G~&r~~

1~3~
GALLA?, qui n'a pas reuSI en
16~ a ravager la Champagne~

de rétablir en Bourgogne la
K allège
campagne fuivante,
Saint-J ean de JLaone~ Quoique cetSàMe

te place, la clef de la province~
ne foit défendue que par-fes habitans, toutes les attaques font vigoureusement repouC~es. Les ei~brtsre"
"doublés des Impériaux renversent a
la fin une partie de la muraille. JaquotDuMagny, averti de ce mallieur, quitte fon château, s'introduit
dans la ville arrive à la brèche 8~
ne pouvant fe tenir long-temps debout à caufe de fon âge s'aHied
fous le feu de l'ennemi & y refte
avec fon fils unique jusqu'à ce qu'il
ait vu les aHiégeans repouHés&
patrie hors de danger. C~M~Ke
armoiries des gentilshommes ~eB~~

De trente mille hommes que Gallas avoit en entrant en France, à pei~
ne en peut-il ramener douze mille en
AlIemagne.Tousles prifonniers font
traités avecaSez d'humanité excep-

té les Polaques & les TranCIvain~
Le colonel Rofe le plus acharn~à
les détruire~ en donne une raifon
bifarre Que c'~ une efpéce ~~?~

mes ~t~M

~c
MC,
leur ~KgMC.

au
~t<~M07z n'entend

c~MTTierc~

Aîemoires du maréchal

i~<

De Fabert.

,<.

UNg~nera~ dans la plupart des
de
plan
le
régler
doit
pas
pays, ne
les opérations fur le complet des
armée;
~bn
composent
qui
corps
mais fur les forces réelles qu'il a.
Grotius, amba~deur de Suède en
France dit qu'en jugeant des armées de Louis XIII par les liftes
de fes régimens. on les croiroit
aufïi nombreufes que celles dont
quelques auteurs hiperboliques ont
dit que les Soldats ~c~o~M~ une rf-

~rc quand

~OK~ieKf MM~

~re

~~)M;mais qu'en voyant en détail
d'y
voie
furpris
eH:
armées
ces
on
fi peu d'hommes. Leffre~e Gro~j.

i~3~'
un
LE duc De Saxe-Weymar
des plus iHuAres élèves du grand
Gu~ave, forme

après la mort de

fon maître des liaisons intimes avec
la France. Ce capitaine illuâre le
cardinal De Richelieu le maréchal
De la Force le père Jofeph le
cardinal De la Valette & le marquis
De Feuquières s'aSernblent durant
l'hiver de i6~d pour arrêter le plan
de la campagne. Le père Jofeph,
qui s'a jamais vu la guerre, n'e~ pas
le dernier à dire fon avis & a combattre quelquefois celui des plus bâ~
biles généraux~ Sa hardieÛe à contredire & a décider déplaît à Wey~
mar. Un jour que le capucin, qui
formoit volontiers des projets, moï~
tre fm' la carte les places qu'i! faut

prendre

:T~er~~ze~ monfieur

lui dit Weymar,~ (~r~
noit l es villes avec le bout du doigt.
Mémoires de Montréfor.

Jofeph

i<~3<$.

LE maréchal De Toiras eit tue
devant la ~brtereSe de Fontanettc
dans le Miîancs. ~pr~ ~M'~ eut
~ir~, les foldats o'€7npCKKt ~CMr~

e~rj~/M le
que, tant qu'ils

fang de fa plaie, difant

~~r~r~M/~re~

vaincroient leurs ennemis.
Le maréchal De Toiras faifoit ~es
difpofitions pour livrer bataille, lorf
qu'un officier lui demanda la permiffion de fe rendre chez fon pcre~
qui étok à rexcrémite pour lui rendre des foins & recevoir fa bénélui dit ce général
di&ion. ~H~
ils

qui démêla fort aifément lacauÏe de
cette retraite père &' m~re honore-

~m~f~

y~~ afin que tu M~ej
Vie du maréchal De T~ras.

1~3~
LA France obligée à des eHorts
conGdérable~ en Flandres en Allemagne & en Italie où elle eu engagée dans des guerres vives &: opiniâtres

voit fes Hnances en détor-

Le furintendant Bullion ejcrit
au duc D'Epernon qui commande
de mettre des impoen Guienne
Cdons fin' les peuples, pour dé~ndre.

dre

&~rovince ~o~re les E<p~

& pour fe payer lui-même de
ce qui lui eft dû. Le duc répond
foixante
de
plus
qu'il
a
ans qu'il
y
0~
(ervoit les rois fans avoir touché d'ailleurs que de leur epar3jrgne~ les appointemens dont ils
l'avoient jugé digne; qu~il ne commenceroitpas~ur la fin de fes jours
gnols

dépens
d'un
vivre
peuple
aux
a
qu'il voyoit périr tous les jours
de
misère;
dans
faim
de
&
»
fervir
fon
le
gouvernement
pour
»
roi & pour commander aux peuples c'étoit de celui qu'il fervoi~
ïa
devoit
récompenfe,
tirer
qu'il
03
& non de ceux qui devoient lui
obéir qu'enËn il aimoit mieux
3~ être réduit au feul revenu de lc~
terres que de voir fbn nom dan~
& la dépende de
» les impofitions
prife
fur
les
importions
des
table
fa
33
pauvres. Vie du duc D'EperTï~. <c

tant

i~7'
A

LB comte d'Haf court eA charge

Ide reprendre

~ui les

côtes~e Pto*

les ifles Sainte-Marguerite
& Saint-Honorât, dont les Espa-

vence

gnols s'étoient emparés l'année précédente. Ce généra! qu'on n'avpic

fbupçonne de timidité, s'étoit, on ne fça~t commenta fi fort
exagéré les difficultés de ~ette enotrepnfe qu'il la regardcit,
en quelque manière, comme impoHible.
Pour n'avoir cependant rien à
reprocher, il fait appeller Daguerre,
lieutenant-colonel du régiment de
VaiUac, le pJus intrépide & un des
plus intelligen$ oSiciers de l'armée.
Le ro~, lui dit-il, yz~M~ c~yM/z~e

jamais

z~

d'attaquer les
On c~meTZ~r~p~r
c~He de Sainte-Marguerite. Cr~e~~Mryp~Mzr ~e/ce/z~r~ ~z~e~ ~e/z~ f
~e~z~yz~er m~/z
Per~e~e~-m~~ de

geMr~ répond l'oHicier~ ~~ezf
~rre ~yz~ r~e
nom. Le comte
paroît fort furpris d'un~ qué~ion à
laquelle il ne s'attendoit pas. B&
~eyz m~7Z/?eMr, continue Daguerre,
fans donner ic temps à ïbn général
de lui répliquer ~y~f~ ~e/z~r~

dans

r~e ~~e

McygMe~tg

moa
~H~.

r~~ne~r ~o~rr~ ~~ï e~r~r
Il y a apparence -que le ~ubaiterM
veut ïn6nuer que ion fupcrieur fait
ïa chofe plus di~Reile qu'eUe ne 1'~
en e~et, comme la fuite le prouve.

~ttor~ <S~r!.

1~37.
LE cardinal De la Valette reprend
Landrecies fur les Espagnols. BÉE'
Rabutin dit, en parlant de ce H~,
qu'alors
n~rec&~M~ de camp ~c~~r
yïo~yït la m~f~r~
fr~~
c~ pour or~MMr fr~M<y, ô'
~eyz retournoient ~<?Mc~er ~M ~~r
Aujourd'hui les oiHcIers généraux
qui font de tranchée y parlent la
nuit, & n'en ibrtent qu'à l'heure
qu'ils font relevés par d'autrès 061ciers qui prennent leur pl~ce.
M~r~j de

B~R~t~
ï~7.

L E mar~clial De ChapJloo

que DamviIÏiers< Les

attaa~Eeges font
la

la plus içavante & la plus
opiniâtre & ne fe rendent qu~aprè~
fix femaines de tranchée ouverte.
On leur accorde une capitulation honorable. Le jour où la garnifon doit
fortir de la place, les payfans, fujets
d'Efpagne, eonduifent au traders de$
bois quatre cent hommes, qui malgré les précautions & la vigilance des
François~ fe jettent dans les fortifications extérieures du côté du Luxembourg. Le gouverneur refufe de les
recevoir M~p~r~ ~yzyze~ dit-il
les ~M~~ font échangés de p~rf &*

la défenfe

d'autre

c~

on m~~Mryzz toutes les
nece~r~ pour emporter le bagage
les Me~
les autres m~~ej.- dieu
ne pLz~ ~Me
me rendre ~y~yne
jamais,en violant une convention faite.

Mémoires de Sirot.

1037.
DuRANTJes troubles de la Ligue,
Barri, -gouverneur de Leucate en
Languedoc fut fait pnfbnoier par
je ne fçais quel accident & conduit
jTonte JI.
&

dont les Ligueurs
à Narbonne
étoient les maires. Il le pressèrent
vivement & inutitement de leur livrer fa place. On le menaça à la 6a
de le condamner à mort, à moins
qu'il n obligeât fa femme, demeurer
aLeucate, à leur en ouvrir les portes:1-0
il fut inébranlable. Lafemme, avertie
du danger de ton époux repond
~ue, fi les Ligueurs veulent commettre une injustice elle ne croit pas
lâcheté;
devoir les arrêter
arrêrer par une
une Iâcheté
&: quelle n~ rachetera jamais la vie
de fon m~ri en livrant une fbrteref!e,
pour la conservation de laquelle il
ieroit gloire de mourir. Irrités d'une
confiance que des gens plus généreux auroien-t admirée les Ligueurs

1

~exécutèrent 1-eur cruelle menace.
Henri IV qui fe connoMioil en
b~Hes avions ~domia le gouvernement de Leucate au fils de deux
perfbnnes comparables à ce que l'antiquité a eu de plus grand.
En 1~7~ une armée Espagnole
~orme le ~ïège -de Leucate. Serbd-

Ion, qui la commande, fait tenter
le gouverneur par les promettes les
plus magni6ques. 33 Que vous me
répond Barri &
33 connoinez mal
33 l'envoyé. L'honneur me fëratou33 }ours plus cher que toutes les ri33 cheQes du monde
que !a vie meme. A dieu ne plaide que je
dégénère de la vertu de mon père
33 & de ma mère, & que je ne fuive
grand
exemple de courage
le
pas
33 &: de ~délité qu~ils ont lai~e dans
leur tamiHe. L'un aima mieux mounr que de livrer Leucate aux ennemis de fon roi, & Fautre refufa
couramment de racheter par une
trahison la vie d'un époux tendrement aimé. Donnerai-je pour quel33 ques pi{to!es,ce que ma mère n'a pas
voulu donner pour une cho~e
qu'elle e~imoit fans prix f Si j'ai
33 ie malheur de
ne pouvoir conferver Leucate je conserverai du
moins mon honneur ma reputation. J'aime m!eux être, pauvre
33

33

Kij

dans ma patrie, que riche chez fes
ennemis~

Le ûiborneur, voyant qu'il ne
gagne rien annonce à Barri que la

place fera vigoureusement battue
dès le lendemain. Que j'aime à
vous entendre parler de la forte!
réplique le gouverneur. » Si les Efpagnols m'attaquent fortement
ils me donneront occafion d'acqucrir une double gloire. J'aurai
M
re~é à leurs promeffes trompeu33
tes, & à leurs vains ei~brts, contre
dépendue
mieux
qu'atra"
place
une
93
03 quee. ce
Barri tient parole. Il fait une réGHance opiniâtre. Le duc D'Halluin
vient a fon recours & bat l'armée
de Serbellon. On trouve parmi les
morts des temmes déguisées en homdemande
Un
François
~yant
mes.
aux prisonniers Espagnols s'ils con~
Roifloient ces nouvelles amazones:
Vous vous

fr~~e~, répond fpintue~

%cnt un d'entr'eux

ce

n~y~

/f f~

~j~TMze~ S'il
~n7~e

ce

y en

avoit dans notre

lâches qui ont pris

fuite.
Dans le temps qu'on bat Lcucate, les Efpagnols croient qu'ils
abrégeront & apureront leur opération, s'ils peuvent s'emparer
d'une fornication voifine
& ils
font avec hauteur au commandant la proportion de la leur livrer.
dit
Je n"entends point
Fabre au trompette en ouvrant la
lettre ~r n'ai pas envie de l'apprenla

rE~

dre. Vous en

y~?

3

ynoTï/ze~r

repart le trompette pour jM~r ~e
c~ une fommation de rendre Sigean.
J~/ commande au nom du roi mon
reprend Hèremenc Fabré
maitre
& je prétends défendre la place ~M/~
~~M ~eryz~ry~~zr ma vie. Quand
jeyer~~ y72orf vous p~rre~
c~r de??i~er m~y~ce~Mr
dans
la m~e ~z/p~rzo~ ~e/p~re que ~QM
hi~oire de
~r~M~er~. Bernard
Louis XIII.
Louis XIII fati~fait de la con-

Kiij

duite du duc D'HaIluin le fait maréchal de France, & lui écrit de ïa
propre main Ja lettre iuivante.
cou~n
Mon
vous avez ~u
33
vous fervir H à propos de votre
épée que je vous envoie un bâ33
tant pour marque de conien33 ton
j'en ai qu'afin qu'une
33 tement que
choisir
fois
à
les
autre
vous
a)
ez
«
armes dont vous voudrez vous
jfer
virâmes
présentent
fe
ennemis
39
de
où
lieu
puisiez
nouen
vous
a?
que
veau leur faire connoître cejamais
33 vous valez. Je n'accorderai
de grâce de meilleur coeur que je
33
fais celle-ci pour perpétuer en
?3
perfbnne
du
le
marevotre
nom
M
chai de Schomberg, qui, m'ayant
» été fbrtagrédL~e en celle du pcre~
cell9
fera
moins
le
ne
me
pas
en
33
du 61s. 33 Mercure jFr~zc~
~3
3

~)

1637.
HnNRI FREDERIC D'ORANGE
~rère & fucce~eur de Maurice, tbrme le {iege de Breda. Il s'expose

fi

torique Charnacé, ambaÛadeur de

France auprès des Etats Généraux~
qui eft toujours à fes côtés, le pref~e
de ~e retirer.
le j~e~
~j~j
~~r lui dit le prince.
Charnacé piqué d'une réponse qui
lui paroit un reproche de lâcheté,
monte auHitôt inconndérément à la
tranchée lî ye(t tué un momentaprès
d'un coup de moufquet qu'il reço~c
dans la rete~ ~T~~j ~~2e~D~

Ho~M~

i~7.
BANIER, le meilleur des généraux Suédois forti de l'école du
grand Gu~ave
attaque Leipfick.

Tout

prêt pour donner FaGaut,
lorsque l'arrivée des Impériaux
l'oblige de lever le Gè~e pour ne
fe voir pas lui-même aHiégé dans fes
lignes par une armée très-fupéneure
a la tienne. Quoiqu'il n'ait que quatorze mille hommes a oppoier à plus
de quarante mille il pa~Te l'Elbe en
plein jour a la vue des ennemis
e&

KIv

fans abandonner même fon artillerie. Trois jours après, il paCe l'Oder
<avec le même fuccès~ &: fe metea
marche pour fe rendre aLandsberg.
Il a encore la Warta à traverfer
& c'e& là qu'il commence à fenrir
les plus cruelles inquiétudes. Il avoit
cru que Wrangel Fattendroit à ri~ue
des marais de Cu~rin & qu'il en
dé~endroit le paffage à l'armée Im~
periale comme il étoit aife de le
iaire mais ce général s'étoit po~e
de l'autre côte vers Stetin & avoit
laiHe le paHage des marais libre aux
Impériaux. Ceux-ci les avoient traverfés avec une dlUgence Incroyable, & paroinbient à la vue de Ba-

nier po~es devant Landsberg~ ne
doutant pas qu'ils ne duûent a~oif
bien-tôt toutes les troupes Suédoi~
à discrétion avec leur brave gênerai & on le crut par-tout fur la foi
de leurs lettres.
Cet événement, en effet paroît
mfaiUibIe. Banier a en tête une armée qu'il feroit téméraire d'attaquer,

gauche FCder dont !e
paSage eA défendu par un corps de
fix mille hommes bien retranchés;
& à droite la Pologne, où il a des
raisons décisives pour ne Se pas en.
gager. Il ne peut fe tirer d'un fi
mauvais pas que par quelque heureux Stratagème. Voici celui dont il
Il a à fa

ieSert.

Il publie qu'il va gagner la Pomeranie par la Pologne
&, pour
rendre la chofe plus vraisemblable
i! donne des ordres févères pour
empêcher les fo!dats de faire !e moindre dégât dans leur marche. Il fait
prendre les devans à fa femme &
à ~es équipages. Il feint de vouloir
corrompre un prifonnier Allemand,
auquel il donne une Somme d'argent, &: promet un emploi pour lui
a!Ier chercher de bons guides.
Le prifonnier ne manque pas
comme Banier l'avoit prévu

d'en

donner avis aux Impériaux.
Ceux-ci Se mettent auS~tôt en marche pour lui fermer le patfage de la
K.Y
aller

Pologne. Le comte de Boucheim,
qui gardoit celui de l'Oder veut
y
luivre
it~ armce pour partager avec

elle la gloire & le butin bévue
qui donne à Banier la liberté de repafÏerce fleuve fans obf~acie & daller joindre frange! près de Neu~ad,
Les Impériaux, ayant appris la
contremarche des Suédois, retournent à la haie fur leurs pas pour les
joindre; mais leur dcieîpoir&: leur
honte font extrêmes
Quand ils
voient leurs ennemis de Fautre cote
du ~euve, ~aifant retentir leur camp
de fanfares & de chants de triomphe.
Cette ad:ion eft repre~ntce dans

une gravure où l'on voit les généraux Allemands fort occupés à Mer
le haut d'un fac dans leque! l'armée
Suédoise eA enfermée tandis que
1 %0
Banier, avec fon épée, lui ouvre un
pailage par un des coins. P~e~r~

i<

LA plupart des généraux mameureux perdent tout-a-iait courage.

regardent leur armée comme
anéantie, parce qu'elle a abandonne
fon champ de bataille, fon canon

l!s

1
&

fes bIeSIcs fes équipages. Cette timidité les conduit à la.
guerre déSeniive la plus ditH ile de
toutes & !a plus profonde. Avec
plus de résolution ils verroien t qu'il
y a peu d'avions déclives; & qu'on
fes morts

défaite ce
qui ctoit pénible auparavant. Q~i!s

peut Souvent, après une

rappellent la fameufe aventure de
Rheinsfeld & ils fentiront que les
trophées, érigés en l'honneur du
vainqueur, ne font pas toujours de
fe

dup

longue durée~
Les ducs De Weymar& De Rohan, deux des plus grands généraux
du Siècle, font complettement bat)
tus par les Impériaux. La moitié de
leur armée eft prife ou taiHée en picces Fautre s~enfuit, & ne s'arrête
qu'à cinq ou fix lieues du champ de
bataille. La, on f-e trouve fans vifans muniSans équipages
vres
tions, fans artiUerie. Tout paroit

irr
Kvj

mais il re~e aux troupes tout
leur courage., & aux chefs toute

perdu

leur tête.

qui a été longtemps chef
de parti, & qui a par conféquent
l'efprit fécond en reHources hardies
propose
quoique
& vigoureuses
bleHe à mort, de remarcher à FenneRohan

mi. Weymar trouve l'ouverture difa
de
réputation~ de fa vertu,
gne
de l'extrémité où il fe trouve. On la
fait aux o~ciers & aux foldats ifs
répondent unanimement qu'ils font
prêts à tout entreprendre.

Chacun, à rinçant, ~e range fous
~on drapeau. Une marche de nuit;
faite avec ~ne diligence incroyable,
mènearennemi, qui e~ furpris,
attaqué défait. Tous les généraux
de l'empereur ~bat faits prifonniers Farmée n'exige plus: plufieurs
places importantes plufieurs provinces deviennent la proie du vainqueur. Il y a peu d'exemples d'un
pareil fuccès. Follard, c~mM~M~
res fur Polybe.

i~8.
LA guerre ne paroît pas tourner
heureufement pour la France. Cette
fituation critiqùe inquiette Je père
Joieph qui ordonne à une religieuse du Calvaire à Paris, de pa~er trois
jours en oraifon pour demander à
dieu de lui révéler le fuccès de la
campagne. Cette vifionnaire le
temps écoulé, dit au capucin que,
dans une exiafe, elle a vu deux armées Se battre près de S. Orner, &
que la vid:oire eft demeurée aux

François. Richelieu, averti fur le
champ par fon- confident d'une fi
agréable nouvelle, ordonne au maréchal De Chatillon d'aSiéger incef-

iament cette place. En vain Mazarin veut faire fentir les inconvéniens
de rentreprife. Le premier miniftre
lui dit d'un air- ironique: Monfieur
M~r~ veut ~re re/przt ~r~

~zf ~~zme~f p~ ~Me 72~

en
il n'e~

Et

dans
fon
affermi
plus
que
projet par la contradi(9'ion. Le Se-

ge de S. Orner e~ forme, connnue
longtemps, & en6n levé. Le ~~or,
~z/?~r~ de Louis

XJIL

I~s.
LES Piémontois & les François
font en Italie, la guerre aux Ef-

pagnols. Le cardinal De la Valette,
qui commande l'armée combinée
envoie à don Francisco De Mélos
un trompette pour lui apprendre la
na~ance du dauphin &: pour lui
offrir en même-temps la bataille. Le
généra! Efpagnol tire de fa poche
vingt piffoles qu'il donne au trompette j~z~i lui dit-il, pour la ~r~ynz~re nouvelle; je te ~~yzer~ deux
fois plus, ~z tu 7?2'~p~crf€~
M/~rm~ ~e yec~~e. M émoires du maréchal De Fabert.
1~38.

duc De Saxe-~eymara~egc
.f
Briffack. Les Impénaux
s'y dépendent avec une opiniâtreté dont il y
a peu d'exemples. Ils ne fe rendent
LE

qu'après avoir épuifé les plus horriJT
l
j.
reffources
cruelle faim
qu'une
bles
peut ofer tenter..Les chofes iont
poupées jufques-Ià que le gouvergardes
des
obligé
de
eH:
mettre
neur
d'empêcher
les
afin
cimetières
aux
habitans de déterrer les morts pour

jB~~M, ~~zre

s'en nourrir.
~M~e ~e

~c/e.

1~.

LE comte De Guiche, homme

infhuit, avertit Fabert de la
réibludon qu'on vient de prendre
bien

donner le gouvernement de
laCapeIIe. Il reçoit cette nouvelle
avec une indifférence fi marquée~
que le comte en veut fçavoir la raide lui

fon

Cette

r~2/e

m~r

ej1 due à
fort de Me~,

~M

lui répond-on~
De Roquepine. Il
coy7zm~72~e

~~r~ années en brave
AM~6 ~TTZe

officier

pluen

raifonnable

donne le gouvernement de la
Capelle
3 fur K~~ cA~e
je vais faire mes repréfentations a y~z
~~072

~~e~ce.
eir,linence.

Il quitte auûitôt !e comte De

rend chez Richelieu; &,
feignant d'ignorér ce qui fe paHe, il
l'entretient de ce qui regarde la ville
de Metz, & amène la converfation
fur Roquepine. J'apprends avec bien
~e joie, dit-H au minière que ~M~
Guiche~

jfe

lui ~e/?/7ze~ gouvernement de la Capelle. Le roi ne peut mettre
important en de meilleures mains. Je

~yz~

mon ~rn~~er
la ~z~e~r dont vous ~yz~rc~ en cette
occafion le plus intime de mes amis.
r~mcrc~ 3

eyz

Cette grace replique le cardinal, ne
~e regardoit pas;
vous
la ~e~<2/i~~ pour lui le roi vous

nî~z~c
~o~

l'accordera
~zre Rovous
quepine que vous lui ~7272~ le gouvernement de la Capelle. Campagnes

du maréchal Fabert.

1~3~.
LE marquis De la MeIIIeraie afHege & prend Hefiin. La garnifon
fort dans un fort bon ordre en préfence de Louis XIII. Le gouver-

xeur.agé de plus de quatrevingt-huit
ans, ~e fait porter dans une chaife,
parce qu'il a été blefi~ d'un éclat de
bombe. Deux capitaines marchent
devant lui avec la pique, à la tête
de l'infanterie qui le fuit. Après que
les deux oSciers ont falué le roi, les
troupes font halte. La chaife du
gouverneur tourne alors vers l'endroit où e~ le prince. Louis descend
de chcvaî, & reçoit ie vieux gentilhomme avec toute rhonnéteté pofRble.

<Szre, lui dit celui-ci, un grand roi
honoré du c~~7i7~~7Z~e~e/2f

~H~ & un grand roi m'e~

/r-

tir. PM~Me dieu a permis que le roi

~e

maitre perdit ~z
~H m~voit M~ee
l'honneur de la remettre
entre vos mains 777e confole de ma difgrace. Louis, qui ~çait que, de tous
les gouverneurs des places Espagne"
les, nul depuis longtemps n'a
montré tant ée fermeté & d'intelligence, lui répond d'un air oblibien
Monfieur, vous
geant
mon

~€7~ ~fe/~z/z, que le roi 3/r~ 7??~
~re

erre

M~~ de

charmé d'une conquête
qui repare quelques difgraces qu'on
vient d'éprouver~ entre dans Hefdin par la brèche &, quand il eH:
deHus, donne a La Meilleraye le bâton de maréchal de France acUon
fans exemple dans rhif!:oire de Fiance. Af~~r~ de
Louis

P~r.

i~p.
LE marquis De Feuquières met
le jfiège devant Thionville. PIcotomini qui commande les Impériaux,
l'attaque & le détait entièrement. Le
général François qui doit être mécontent d'une grande partie de fon
armée, ne veut jamais accufer per'
tonne. Il répond con~amen~ à ceux
qui lui demandent de la part. de
Louis XIII le nom des plus coupables~ qu~y~f f~~rj
re~ ~e~ rr~~p~
ne p~ pas
rendre ~7~re de ce qui
f~re ~z.

M~

p~

Monfieur De MedavI, qui s~el~
trouve cette ac~on
écrit au nuni~ere de France: A~

~r~
y~c/ze~\

c~~erze par
~c~~p ~z/2~~cr~ par
de

Reladon
ville.

~r.
de la bataille de Thion<

Louis XIII cafle quelques-unes
des troupes qui ont ma! fait leur
devoir dans cette occadon Importante. Il s'exprime en ces termes.
Le roi étant bien informé de la
lâcheté avec laquelle fes compagnies des chevaux-légers de Fonde Ca~elet & de Cuvilliers
33 tette,
lâché le pied au combat de
3~ ont
ThionviIIe~ & ne voulant qu'une
o telle infamie demeure fans être
notée & châtiée exemplairement,
a ordonné & ordonne que lefdi~tes compagnies feront caÛees~
fans qu'elles puiffent jamais être
33
rétablies. Déclare fa majefté les
3~ capitaines &: officiers infâmes &
incapables de jamais pofÏ~der
charge dans la guerre fe réfer-

vant d'ordonner contr'eux teUt
punition qu'ils méritent

Ï~

L'ARMÉE d'E~tpagne attaque vive-

Kient celle de France fur les bords
du ruIHeau de la Route dans le Piemont. Les aHaillans, quoiqu'au nombre de vingt mille hommes, ~onf
battus par un ennemi qui en a tout
au plus huit mille. Les vaincus font
eux-mémes H étonnés de leur dé~ai*
te, que Leganès, leur général, fait
dire au comte D'Harcourt, par un
trompette qu'il lui envoie pour de~
mander réchange de quelques prifonniers, que, s'il étoit roi de France,
il lui feroit couper la tête pour avoir
hafardé une bataille contre une armée beaucoup plus forte que la fien'-

ne~E~ moi reprend Harcourt,
M~ roi ~'E/p~g~e, je ferois couper la
~te au marquis De L~n~Mr
tre ~~e battre par une armée ~e~~
coup plus foible que la /?M7ie. M@siotres du comte Du PIcHIs.

I<~
LE duc De LonguevIIIe
qui
commande une armée Françoife
veut paffer le Rhin aux environs de
Creutzenac, à ta fin de décembre,
pour prendre des quartiers d'hiver
dans le Palatinat. Il n'y a ni pont ni
barques pour transporter la cavalené. On fe fouvient qu'un oSicier AI(e trouvant dans le même
lemand
embarras, avoit fait paÛ]ër fes cavatandis que
liers dans des bateaux

chevaux, qu'ils tenaient par la
bride, paffoient à la nage; & on fe

leurs

propose de fe fervir du même expé~
dient. Malgré des mouvemens fans

nombre, on ne parvient qu'a en raC'
fembler trente, la plupart très-petits~
On met trois foldats dans chaque
bateau, & les chevaux qu'ils tiennent par la bride fuivent a la nage.
uMuit jours &
r
L
nuits font
<. huit
em~
ployés à ce pa~Ïage & toute l'armée
ne fe trouve réunie, de l'autre cote
~u Rhin, que le 4 janvier 16~0~

~P~e~ A~Mrc

Louis

~JI~

1~0.
Lrs François qui font dans la citadelle de Turin font allégés parle
prince Thomas De Savoie, qui e~
dans la ville. Le comte D'Harcourt,
général de Louis XIII, ailiege la
ville, & e~ à fon tour a~iegé dans

Ton camp par les Espagnols. On a

vu peu de choies à la guerre au~i
imguHeres.
Le denein du comte D'Harcourt
paroît téméraire au marquis De
Léganès, qu'iî écrit au prince Thodames
les
peuvent louer
que
"mas
des fenêtres pour voir pa~er cadet la
perle. C'eA le nom qu'on donne
communément à Harcourt parce
qu'il eA cadet de la maison de Lorraine, & qu'il porte une perle à l'oreille. Cependant le général François réuHit à prendre Turin, à faire
abandonner l'attaque de la citadelle, & a repoufîer le général Efpa~noL Jean De Wert dit à cette occaH~n

J~~K€r(?~ ynz~~

H~rc~r~ ~~pere~r.
Bu~y Rabutin.

Lettres de

Léganès ayant reu~i, pendant cetle opération à couper totalement
les vivres aux François 3 les domeinoues du comte D'Harcourt~e donnent tant de mouvemens, qu'ils par-

viennent à fe procurer queique~ban!s de vin pour fa p erfonne. Ldage
& habile général n~en veut point
&les envoie au-x malafaire ufage
des & aux bleffés. Par cette généreuse &: adroite politique
il parvient à
étouffer jusqu'au plus léger murmure, au milieu de la difeite la plus
a~reuie. P~r~~ homme de guerre.
La disette étant auHi très-grande

Turin, Francefco Zignoni, un
ces Ingénieurs de rarmëe Espagnole, Imagine de mettre, dans des mor-

.à

d'une nouveHe efpèce des
boulets creux & remplis de farine
Qui, étant pouffés par une plus tbrtc
charge qu'à
iw l'ordinaire,
paûent par·i ·
deflus la tête des afHegeans & vont
Tomber dans l~~iRe/Cette inven-tiers

uon eA plus honorable pour ringe"
nieur, qu'utile pour les aHiégés. On
eâ obligé d'y renoncer parce qu elle fournit peu & trop chèrement.
2~Mz

/2~?~re de ~yzz/e.

I<~0.
Les maréchaux De Chaune, De
Ch~H!c~& De la Meilleraye for.
ment le ~icge d'Arras. Les Efpagnots, qui veulent fecourir la place,
attaquent les retranchemens du cote
de ChatiIIon qui parvient à les repouffer, après avoir coaru mille fois
rifque de perdre la vie. Dans la plus
grande chaleur de Fanion on lui
annonce que fbn 61s vient d'être
tue Il f/? ~yï&reM~ repond froidement ce général ~re T~rr dans
une fi belle occafion pour le fervice
du roi Mémoires de Pnyfégur.
La Meilleraye ne montre pas des
~ientimens auHi généreux. Pourrenforcer l'armée Françoife beaucoup
~rop foible, & dont les lignes étoient
rendues on avoit fait venir de
Soutiens

Dourlens Du Huilier avec quelques
regimens qui contribuent extrêmement au fuccès de cette journée. J~
~e p~e~~ mon ep~ au ~r~~erj du
corps, lui dit brutalement La Meilleraye qui le haînbit fi je cr~zj
fT~pej e~~eTZf em~c~ que y2C~ re~r~eMj yze~~e~~rce~ Mémoiles de Siroi.

Yd~O.

L'EspAGNE ibutenoit depuis longtemps des guerres vives, fanglantes
& rumeu~es dans la plupart des
conirees de l'Europe. Toutes les pro-

vinces, qui compofbient cette va~e
monarchie, auroient dû naturelle«
ment en partager le poids mais les
Arragonois, les Valènciens, les Navarrois, les Bifcayens & les Catalans, en avoient été di~penfes just
qu'alors~ à raifon de leurs privilèges.
Les Ca&illans ~euls prodiguoient
leurs biens & leur fang pour la gloire
de la monarchie. Malheureuiement
ce peuple, d'un cara&ere 'fi 6dèle &:
Tome

II.

L

(uccomboit fous le faix, &
dépériHbit de jour en jour. Olivaies crut qu'il étoit temps que toutes
les parties de l'état concoururent au
bien public, & il fut ordonné à fix
niille Catalans de paÛcr en Italie.
Cette innovation caufe une fermentation qui aboutit à la révolte.
La cour, aigrie par des refbludons
Ë violentes, charge le marquis De
los Vélez de réduire la Catalogne;
lui enjoint de mettre le feu aux
maifons, de couper le$ arbres~ de
ma~acrer les hommes au-deHus de
qumze ans, & de marquer les femfer
deux
joues
avec
un
aux
mes
brûlant. Ces ordres de&ru~eurs font
exécutes avec un fang froid & un
T~Rnement de barbarie. fans exempie. On entend le cruel général, à
la prife de Tortofe qu'il emporte
Fépée a la main, sucrier ~~M~~ 3
~1

élevé

~pr~~

e'
eft
.un y~rz~e
que

~er~jreMej.

~r~

Ces Sanglantes expéditions font fuivies de repréfaiUcs
plu~ barbares, s'il eft poHtbIe~

Il arrive de-là que les foldats ne
veulent plus faire cette guerre. Elle
leur e~ devenue fi odieufe, qu'I!~
aiment mieux être décimes, que d'y
fervir. On eft obligé de les lier &
comme des efclaves~
Cette averGon
qui paroît être à
fon comble, augmente encore lorfque les .Catalans, pour brifef à jafe
mais les liens qu'ils ont rompus
donnent à la France.
Dès-lors on ne reçoit plus à Madrid que de mauvaifes nouvelles~
Les citoyens défefpérés de tant de
malheurs, fc déchaînent contre le
gouvernement, n'épargnent pas le
roi même. Un jour qu'il part pou~
la cha~îë au loup, on lui crie de tous
côtés <~e/~ ~j François que vous dede les y traîner

~c~ c/z~er~
~e~<3reyz~

loups qui 72~~

confus que le peuple
lui rappelle fes devoirs, part fans
délai pour s'aller mettre a la tcte de
fon armée. Arrivé à Sarragoûe, il
voit, des fenêtres de fon palais les
Philippe

L

ij

i~ux qui comument i'Arragonrava~
~c par Jes partis François & CaïaJ~ns. Ce fped:acle étouffe fon coura& il reprend la ~ouie de fa capitale.

~r€gec~M~

~re ~'E~e.

de

1~1,
IL y avoit fbixante ans que FEf~ouiHbit
de la couronne de
pagne

lorsqu'une révolution he~
reufement conduite la 6t paner fur
la tête du duc De Bragance qui y
avoit des droits Inconte~ables. Ce
grand événement qui occupa les
derniers jours de Fan K~o~ïepaffh amplement qu'un Caïman,
qui en fut le tcmoln s'écria en fou'
~M~
pirant E/?-~
Portugal

r~~M~e

~<
cc~ ~~n~M~~e

r~e777z de mon ~~fre f Cette tranquillité fut Suivie d'une guerre barbare entre les deux nations dans les

premiers ~ours de l'année rivante.
Les Espagnols
qui entrent les
premiers e~ campagne ravagent <~

ÉCOLE MILITAIRE. ~2~
terres ~piiïeM desegîifes, ma~creM:
emmènent prifonniers
des enfans
quelques habitans. Ils s'en retournoienc fans ordre & fans discipliner
jouant de plufieurs Inûrumens qu'ils
avoient pris à des bergers & à des
laboureurs. Inutilement leur com~
mandant leur crie ~~j c~72~e~ ~r~
t~ ~<9:re y~er~rz~~ on 7Z'e/? jamais

~~7Z
d'être
vainqueur
M~f
mr
les terres de reyM~M. On n'écoute

bien-tôt on apperçoit les
Portugais & les chants fe changent
vos
en tri~ene. QM~c~
y leur dit leui?
g~rr~ vos
chef il ne ~~gz~ plus de ckants ni
rien. Ma.is

J~

m~yï~

~e~/zj ~~ïMf c~n~zffre

hommes.
c~~r~-

M~/zfr~ donc- ~r~~

geux. Ce difcours e~ à peine fini
qu'ils font charges~ taillc&en piece~
& mis en fuite.

Pour cacher leur hoMe e~ E~pagne, ils montrent les oreilles de leurs'
compatriotes tues dans les di~erentes ad~ons qui fe font panées, & affurent bie~ fort Qu'iLs les uni cou~
J..

1~
T

uj

pées à des Portugais. On n'en veut
rien croire; & un chanoine de Bajados, homme d'efprit leur dit
qo~ auroient ~M~p y7U~<y~~e
r~p~rrer les armes de ~~rj c7ï?2emu
~Ke leurs
parce ~M~~z ~e~eM~

~re~

~j ~~M~r de

celles des

~j. La Cicde, hi~oire de

C~-

Portu-

gal.
Lorfqu~l avoit été que~ion de
placer te duc De Bragance fur le
trône dona Philippe De Viliena~
avoit armé de fes propres mains fes
deux 6!s; &~ après leur avoir donné leurs cuira~es; elle leur avoit

e~
~y~re
~r~ yï~e~r
dit

mes

€~

~~m~. S~c~ sûrs ~M~ le y~c~ ne
répond p~j
72~ efpérances, ~wre
M~re yi~/MrM~r~ p~ M/ï ~(~7?~
yn~~e~r de Myït ~c gens de ~ze~. DeP

eription de rEfpagne

du Portugal

1~1~
LE comte De 'Soldons, pou~ a
bout par le cardinal De Richelieu

dont il a époufe la nièce fe jette
entre les bras des Efpagnols-. Avec
leur.~ecour~, & celui de fes partions il livre bataille à la Marfee~
près de Sédan~ la gagne & y e~
tué.
Cette défaite ne fait nul tort au
maréchal De Chatillon, qui commande l'armée Françoife. Il e~ battu, uniquement ~rce que les troupes s'enfuient fans avoir combattu.
C'etoit une réfolution prife avant
l'aûion & non un efÏet de ïeuc
lâcheté. Les foldats mécontens de
M'avoir pas reçu régulièrement leu~
~olde tournent le dos ea difant
En M~jMMr ~Mr~ ~M~K~te ~c~
~ui e~ préci~menf !à Ïbmme du~

chacun
d'eux. jM~Mr~
a
~MK.

Bau-

Le maréc&ai De ChatUïon, malgré fon malheur demande pour
Dandelot~ fbn fils, le régiment de
Piémont, dont le colonel a été tué
dans Fadion. Louis XIM, qui ofe
fi peu~ prend fur lui d'accorder cette
L iv

faveur. C~m~M ~re lui dit le ca~
dinal De Richelieu r~m~e~r
J~~j

~yz

ge72er~~

qui ~ze~f de perdre

Ce 7~e/? p~y ~~Mrj
~yzc ~f~Me
J~ZM~ des g~er~M~ $~z~ les ~f~i~~

/€ per~e~~ réplique le roi, j~em~r~
ale

P~r~

1~1~
QUELLES ojS&ciers du régiment
des gardes Françoifes trouvent mau~
vais que Fabert, au fi~ge de Bàpau~
s'occupe indifféremment des
me
fappes, des mines de rarti!Ierie
des machines des ponts & des autres travaux les plus pénibles. Ils
chargent même Grareloup, fon ami
de lui repréfenter qu'il avilit fa dignité de capitaine aux gardes &
d'oHicier gênerai.
fuis
â
très-obligé
trés-obligé
Je
cames çaa
u
marades du foin qu'ils prennent
de mon honneur répond Fabert
devoudrois
cependant
Je
leur
»
fait
fi
mander
bien
m'a
le
que
3j)
le roi eR une raifon de diminuer

30

:3
t0
33
33
3)
23
33
$3

33
33
33
m
93
33
33
33
33
33
33

le zèle que j'ai toujours eu pour
fon Service. C'e~: la conduire que

Fon me reproche, qui m'a élevé
aux grades dont je ïuis honore,
J même
fervirai toujours de
Je
T
quand ce ne ~eroit que par reconnoinance. Mais j'c~fe me carter que ces travaux que l'on trouve humiïlans~ me conduirontaux
honneurs militaires les plus élevés.
Tout bien considéré, le confei~l
de ces meGieurs n'eA bon que
pour ceux qui veu!enr vieillir daM
le régiment des gardes~ Pour moi,
je leur déclare que je n'ai aucune
envie d'y re~er bieMÔt je lemr
en donnerai des~ preuves. JLanuit
prochaine je ferai. la defcente du

&, fans avoir égard a
dignité de mes grades, j'attacherai le mineur, je travaillerai mo~
~0~0

même à la gallerie à la chambre
de la mine & j'y mettrai le feu~
~1 la garnifbn re~i~e de jte rendre~
33
C~p~K~
De F~e.r~~
03

/r~~

Lv

1~1.
L~s Suédois & les François, qui
de concert la guerre à FEmpereur, agiûent quelquefois ensemble ô~ plus Souvenu j[eparément. La
reunion de leurs forces devienr, au
commencement de la campagne
fi matheureufe, par les hauMurs d~
Banier à l'égard de Guébnant, qu~on
e~ obligé de & feparer~ Quelque*
temps après le général Suédois
court riique d'être accablé. Les François ~bnt des marches forcées, a travers des pays très diHiciIes pour
voler à fon iecours~ ~4 ~~M
dit leur général à ceux qui veulent
le détourner d'une résolution gé~bnt

Tï~

néreuSe~ ~Me
CM~r ~M~

~er

/~f-~

r~r

jnM~e.

m~

que

~y~ ~'M~ ~rff-

~e

m~e

c~M/e ccy~-

JS~~r

~M~

je yër~~ pr~
c~
m~M ~~M
fr~reTi~rc~ I/M~zg~~Ti que m~ c~~

z7î/?~ ~r~ce~yer~ ~~e~~e~f

j~~fe~

~ncr ~KC

~e ~/zg~er~f~
~~c M~nre
~I~z~re de

J'~ r~ï
€~ ccrf~M
me ~e~ger
<~CM.

me

yn~zj

~r~~

cef~

de

~~rc~eM que ~~r de

Banler ne veut pas céder a f<m
ennemi en glandeur d'âme. En mourant, peu de mois après il lègue
fes armes à Guébnant
qui avoit
reçu la même di(Hnd:ion du duc
Bernard De Saxe-Weymar, J~/?~c
du m~r~ de G~rz~Tï~

1~1,
le plus il!u~re des élè<
ves de GuAave Adolphe & celui
qui foutint le mieux après lui 1~
gloire des armes Suédoises en Allemagne, meurt a Halber&aad le 10
de mai âgé de quarante ans. BeauBANiER

regard, minière de France auprès

utiles..
en ~recueilli
quelques maximes qui peuvent être
de ce grand général

Banier parloit couvent, ma~ mo<
décernent de fë$ faits de guerre.-

Lv~

Il aimoit ii~-touc à répéter qu'il n~

volt

jamais rien hasardé

ni même

forme aucune entreprise, ~ans y être
obligé par une raifon évidente.
Les volontaires de qualité ne !ui
étoient point agréables dans fes armées i!s veulent trop d'égards &
de ménagemens. Les exemptions
des devoirs de la difcipline qu'ils
ufurpent ou quon ne peut fe dil*
penfer de leur accorder, font d'un
pernicieux exemple~ & gâtent tous
les autres.
lî avoit fecoué toute dépendance
de fa cour pour les opérations militaires, & auroit abandonné le commandement plutôt que d'en attendre les ordres. Pourquoi croy~-M~
difoit-il à fes confidens que G~~
& Picolomini yz~?2~ jamais pu rien

~72~
~j
le

~zre contre moi t C'~
rien entreprendre fansdes Mz/zz/?r~ de

M~yz~e~e~c

r~pcre~r.

C'étoit un de fes principes, que
les o~Hciers fubalternes devoient fuccéder a ceux qui les piéçédoient

moins qu'ils ne s'en furent rendus
tout-à-~ait indignes. Outre difoitil ~e rien yï~~e ~~j ~ze/ï~~re
les ~~zf~~ej que les officiers /e font
dans
Mr~j les rendent Mp~M~
~JV

plus utilement que de 720~

~Mf~ ~~e~
Jamais il ne

/Z~
foulait

que les fon-

dais s'enr'chiûent. Ils fe ~e~~er~e~~
~zrz7~7X~ difoit-il 6~ n'aurois
p~ que ~e Mn~~e. Z.eMr ~ccor~er
le pillage des M~
c~ vouloir Les
perdï e. C'eA pour cette raifon qui~
ne voulut point pïerrdre la capitale
de la Bohême. Son fy~ême étoit le
même avec les oiHciers, qu'il croyoi~

iuHliamment récompenfés par les
grades & les di{Hn(~ions.
Peu de généraux ont été plus avares du iang de leurs troupes. Il blâmoit hautement ceux qui les facri~ent à leur réputation. AuiK ne s'attachoit-11 pas~volontiers aux nèges
& U les le voit ïa~s répugnarrce quan<i
Uy rencontroit de trop grandes diSicuises.
cette conduire fa p~tne

auroit été bien-tôt épuifee d'homme~
II eftimoit beaucoup les Allemands
formes fous fa. discipline & J~s
croyok les meilleure foldats du

monde.
Banier fut 6dèle a ~es principes
jufqu'à la mort- de fa femme, qui le
~uivoit dans toutes fes expéditions,
& qui avoit le taleatde modérer fe~
paumons naturellement violente~.Son
défeipoir fut extrême ïorfqu'il la
perdit. Cependant en ~onduifant
Erfbrt les cendres d'une perfonne
fi chérie II prit une pafEon violente
& dcfbrdonnce pour une jeune princefÏe de Bade qu'il vit par bâtarde
Dès cet inAant~ la guerre, la gloire
la patrie tout ce qui avoit été l'ob..
jet de fes vœux lui eft indi~rent:
il ne penfe qu'à fa maïtreHe ;il expose
témérairement fa perfonne pour allet
au- château d'Arolt, où elle eft, à
fon retour au camp 8 ne fait autre
chofe que tenir table pour boire à la
fanté de la ~eHe dont il eft éprise
Le ~our qu~il re~it le contentement

t

du marqua de

Bade

ton ~htur beau*

il donne une iete magniËque~
&: fait Mer deuxcent coups de canon~

père

dont le bruit ferait entendre jufqu'~
CaÛël. On y croit fi certainement
ks armées aux mains, quelle peuple~

les miniAres courent a Féglife &ie mettent en pr~re~ Le mariage f~
fair. Banier n'e~ plus occupé que~
de fes nouvelles amours ,.& laiSë &'
les lieutenants le foin de conduire'
les opératiojos militaires. Il ne furvic
que quelques mois à des liens trop'
vifs pour fbn métier & fon âgc~.
&

H~zrg du

m~recA~~

D~

G~r~~t~

1~2~
I~Es François vont attaquer Cof~
lioure petite mais aÛez forte place

du RouSIIon~ Le maréchal De la
Meilleraye~ s'entretenant du pombre~
& de la valeur des croupes deâinées
a cette enereprife dit tout hauc
.NbM ~w~ les c~~M~zyîe~~e
mot qui fait alludon à la douceur
du. fervice que la. compagnie aux

F~rt

gardes de ce capitaine fai~oit depu~
deux ans a la cour. Fabert entend
cette raillerie amcre & il en eQr
d'autant plus pique qu'il a eu de~
démêles vifs &. fréquens avec celui
qui la fait: cependant~ il retient fa
colère~
Le lendemain an apperçoit, e~
marchant vers la place Jes Espagnols
fur une hauteur. Le général parcours
tous les rangs pour donner fes ordres
Fabert le falue de re~ponton, comme avoiem: fait tous les autres o~-

ciers.

ne

j'

~~t

de cer~~î~~fe

~~er
re~yie~ lui
dit froidement LaMeilleraye.Fabert~
qui n'a pas oublié le mot de c~craint d'être regardé comme
%~e
un lâche s'il ne tire vengeance de
Feutrage qu'il croit avoir reçu. D~ns
cet efprit il va droit au maréch~
tes yeux étincelans de fureur, lorfque Turenne l'arrête en chemin
cherche a le calmer & fe charge
d'une réconciliation honnête. En
eifet, une demi-h~ure &pî:ès le g~~M~z/z~

neral a pour Fabert des manières
`
pleines de conilderanon.

Trois mille Espagnols occupent
une colline d~un accès a~Ïez dii&ciie
il faut les en chaCer pour faire iea
approches de la place. Fabert quir
commande le premier bataiHon dcs~
troupes Françoi~es à la tête de Farmee
reçoit ordre du général de
lui venir parler. Il ne juge pas à propos de quitter f~n po~e il repond
~e~a un iecond aide-de-camp
~M~z~~
~Mj ff~ ~r~rej~~r
les c<yecM~r~ ~~e /zc yyMr~e~j ~M~re~Mf. La Meillerayc viect lui-même~
M~~r De JP~rf, lui dit-il~ ou~~71~
Mfre

~7~
~e ~er~Tî~~ ~f~
?
gardes ~r~
~~7Z
ordres, répond Fabert
c~ezr.

P~~f

maréchaî,

~eM.

e~M~r ~M

~MJj~z~M
réplique le

~e~e ~e~

r~c~e
~~M~

~re7M~r

C~ ~M~er, reprend Fa-

bert. M~rc~e, crie le maréchal. A
ce mot, le premier bataillon des gardes avance, les autres iuLvent F&-

bert joint les Espagnols

les attaque;«'

les pourfuit Fcpëe dans les reins
jusqu'aux portes de Collioure, &
leur fait beaucoup de prisonniers.
Campagnes du maréchal De Fabert,
16~2,'
LES François

ayant entrepfM de
rendre maîtres de Perpignan, Fabert rend compte tous les matins
a Louis XIII des opérations du
Ëège. Un jour le favori Cinq-Mar~
ofe fe moquer des détails qu'il en*

~~y~ ~Mf~~<~
fr~e puifque vous en

tend. Vous
?ïM~

j~r~M~f
lui dit
répond le grand écuyer
Sire

~~c~

le roi.-

vous

contraire. ~f~~ 3 replique

m~t~ z/î/rMMe
~Mj~M~ ~~M croie que
Louis

nuits à r~~r avec moi

F~?

y~e

I~~M~

T
de mon royaume cr ~M~ teT
dans ma garde-robe à ~re F~

avec mes

~Me?, orgueilleux

je vous ~Mu~Ce

j'

il y

de ~~77?~r€.

mois que
r~~w.~
fortir
dilcours iait

Cinq-Mars

fureur,

H

Fceil étinceHant de

&

dit à Fabert

A~7Z/?e~r,

je

s'évous remercie. Que ~~M~
crie le roi ~e crois ~M'~ vous ~e~~c~

~e

~re répond Fabert on
faire des menaces en votre pr~yzce
Non

Tî~rep~~ Vie du

ailleurs on
maréchal De Fabert.

Les François s'imaginent que le
ëège de Perpignan fera court parEe qu'ils fuppofent qu~on manque de
vivres. Le marcruis Flores D'Avili
diAribue avec beaucoup d'économie
ceux qu'il a, en cache une partie, afin que les aSiégean~, comptanf
que la place fe rendra bien-tôt <autc
de â~b~i~ances, ne l'attaquent pas
de vive force. Les François donnent
dans le pieg~ qu'on leur tend mai~
l'indolence des Efpagnols rend la
~u(e du gouverneur inutile.. N~M~
&~9~re

j~e~~e~

1~2..
L~ roi d'Angleterre~ Chadesl~
& fes fujets

après de

grai~ d~m~'

en viennent a une guerre osverte. La bâtait d'Edgehi! que !e
prince gagne contre les parîemea~
taires eH: le premier ad~e d'une des
plus fanglantes tragédies qu'il y ait
jamais eu. S'il eut marché tout de
fuite à Londres comme l'a rai~bnr
de guerre le vouloit &: comme
le prince fon neveu, le lui confeilloit~ les troubles civils étoient 6nl§,
& fon autorité ibîidement établie.
La foibleffe de fon carad:ère le détermine à céder aux ~entimens de fes
principaux oiHciers qui lui font
craindre que les troupes ne bru!erï<
fa capitale ce qui le rendroit irréconciliable avec la nation. C~ prinqui eut toujours le malheur de
ce
préférer le fentiment des autres au
Hen, ne démêle pas que fes partifans même ont intérêt qu'il ne remporte pas des avantages trop décidés, qui le mettroient en état d'at*
tentera des libertés dont ils font
doivent être très~aloux.11 ~aut confu!les

..J

ter rarement & avec précaution d~

~ur une expedinon
où ils
généraux
ï?
i
des
intérêts
particuliers.
D'Oronr

~~j,

r~~r~ ~ct~rr~
1~3'

Espagnols, voulant mettrez
proHt la mort de Louis XIII atraquent Rocroi. Le duc D'Anguien
(' connu depuis fous le nom du grand
Condé
eft chargé quoiqu'âgé de
vingt-deux ans feulement de faire
LES

Une ad:ion générale
c~ui feule peut produire cet efÏet
c~e~ point du goût de fes lieuten~ns~
Le plus habile & le plus entreprenant de tous, Gabion lui dit, apr~s
qu'on a épuifé toutes les autres oblever ce C~ge.

jections

~e,

m~

Af~,

yz<?~r~~ laba

deviendrons nous ? Je ne
mets pas en peine répond le

prince

~Me

parce

~M~

/er~ ~n- au-

~r~TZf. Ségré~ana~

Un général qui penfe de cette
~nanière livre bataille malgré des
contradictions. D'Anguien fait plus,:
iHa gagne par des maoceuvres di-

gnes d'un chef consomme. Une meprife rend Fanion extrêmement
meurtrière. Le comte De Fontaines,
qui eA au centre de l'armée Efpagnole, voyant les deux ailes battues,
raHemble toute l'infanterie & en fait
un bataillon quarré réfolu de combattre jusqu'à la dernière extrémité.
Les François après avoir été repoufles plufieurs fois avec beaucoup
de perte l'enveloppent. Alors cette brave infanterie, accablée par le
nombre & ne pouvant plus fe dé-

fendre, met

bas les arm'es

& de-

mande quartier~

Anguien fuivi d'un gros de cavalerie s'avance pour recevoir la parole des vaincus & leur donner la
fiente, lorsque quelques foldats Efpagno!s, croyant qu'on~~ recommencer

l'attaque, tirent ~NJ~~q~

fuivis
font
bien-tot
qui
ques coups
d'une décharge générale. Les François convaincus que c'e& une perfidie, fondent fur les Espagnols re"
pée a la main, percent ce corps juf~

& y font un
carnage aHreux. Telle eft l'occafion
de la de&ru~ion de ces vieilles bandes Ca&illannes qui avoient rendu
leur patrie fi redoutable. Depuis cetFEfpagnc
époque
fatale
n'a été
te
long-temps connue que par des défais
tes continuelles. R~rf~
c~n7p~<'

ques-Ia impénétrable

gne de

Rocroi.

De Fontaines eH: trouvé mort à
la tête de fes troupes. Les Efpagnols
regrettent fa perte, les François
louent fa fermeté & le prince mê~
me dit que s'il a'avoit pu vaincre
il auroit voulu mourir comme lu:.
Vie ~jL~MijrpnyiM De Condé.
Un général François, jaloux &
flatteur, dit au duc D'Anguien après
la bataille Que pourront dire mainenvieux de votre gloire?
Je
rien,, répond le prince

~~t

je

M~r~

le demander. N.

1~3.
gouverneur d'A"
propote sn jour à Courceï~

SMNT-PaEUïL
~ten$

les ur~e entreprise de cette mam~
choix
de
tau
J'ai
vous comme
33
du plus fage Soldat que je connoif33 te, pour un coup qui fera votre
Il
s'agit
de
iurprendre
fortune.
Ar~3
ras,~ voici comme je Fai conçu.
Vous vous déguiserez en payfaa,
33 & vous irez vendre des fruits ~r
33 ]a place. Après que vous y aurez
été quelque temps, vous prendrez
querelle .avec quelqu'un que vous
33
d'un coup de poignard~3 tuerez
Vous vou~ iaifÏërez prendre on
33
vous fera votre procès fur le
33 champ, & on vous condamnera
~çais
pendu<
Je
à
ctre
vous
ne
33
e~
d'Arras
~çavez
la
coutume
que
~3
33 de faire les exécutions hors de la
là~efïus
c'eâ
q~eTouIemon
viïïe
33
embufd~ipoferai
defÏein.
Je
fine
33
cade auprès de la porte par où on
~rtir.
Mes gens s'en rentera
vous
33

dront les maîtres .desquels verront
3D qu'on fera attache au ïpe~acle. Je

~our
marcherai
même-temps
en
30
ks ioutenir, & m'apurer ~n mêmetemps

temps de la place. Apres quoi, je
~uis à vous & vous Qeiivre. Voi~Ià mon deHein qu'en dites-vous ?
CourceHes
beau
réplique
e~
Il
33
mais la chofe mérite bien quel33

ques reSexions. Eh bien f~ngez-y~
~aurai
deSaint-Preuil;
dit
je
&
3~
main votre rcfb!ution.
33

Le lendemain CourceHes va le
trouver & lui dit ~brre ~e~e~ me par~f ~~zr~Me
prie de
mais je
commande re~M/~

~OM~er bon

M~ &' que

y~c~ fe~fzMf.

N~

1~3.
LE maréchal

De Guébriant

quî
ioutient & étend la gloire du nom
François en Allemagne eit mortelornent bleÛe au Cège de Rotwi!
petite ville de Suabe. Tandis qu'on
le porte de la tranchée dans fa tente, il dit aux foldats qu~it voit fur
~n pacage
Ccm~~yi~Tî~ ma
f~ peu de chofe; ~ppre&€~
de

w

~t

~'eMe ne

Tome jM,

m~~p~~ de

me ~r~M-

que yoM ~f~~

M

~rcr~

Je ne

~e pas que vous ne

~???~e~,

c~77?yne

je

M~jMr~ ~Mr~ 6r que vous n'emporcette ~~c~ où il y a peu de fr~M~
~ej pour la défendre. Je me ferai re~

~r~ compte. de ceux

fMg~~

&'

~yer~f~

r~TZ/z~r~

le fervice

qu'ils auront r~M
patrie dans
~e~cc~<97Z~ brillante.
Son capitaine des gardes homme naturellement vif, & dont la
circon~ance a<~ue!te augmente encore rimpetuofité, fe donne des
mouvemens extraordinaires pour
trouver un chirurgien. Guebriant rappelle & lui dit

G~~z~e.

ne

~j~c~
faut- jamais

effrayer

Les a~ieges ne vouîaaipass~expofer
à être emportes de vive tbrce prenr
nent le parti de fe rendre. Guébriant

tait porter dans la place il y expire, peu après, tranquillementaumilieu des foins qu'il (e donne pourfbti
~a!ut& pour ia conservation de façon*
~e

quête, ~e~

M~r~rM~

<
t

~.y-.t~A

i~3'
Lucius CARY, vicomte de Falkland, fecrétaire d'état en Angleterre
durant les convulfions civiles du règne de Chartes I, eft tué à la batail!e

Ce citoyen éclairé.vertueux & ferme, étoit inquiet pour
fa patrie, & lembîoit autant redouter la prospérité exce~ve de fon
parti, que celle de !ajad:ion oppofée. Souvent au milieu de fes Intimes amis après un profond filenil répë<
ce & de fréquents fbupirs
toit triftement !e mot de paix. Pour
fe juftifier de ce qu'il expofoit plus
librement fa perfonne aux dangers
de la guerre que fa place ne fem*
bloit le permettre il difoit qu'il y~
troyoit obligé ~re p~ hardi qu'un
~~re, de peur que fon impatience
pour la paix ~e fît y~K~Tïer de
de Neubury.

~~e ou de poltronnerie. Hume,
hiftoile de la maifon de Stuard.

Mij

1~
Henri De la Tour-d'Auvergne;
vicomte de Turenne, commence à
commander des armées. C'e& une

époque dans les annales de la France
& dans rhi~oire militaire de FEurope. La nature & l'application ont
également concouru à former ce
grand homme.
Ayant dès Fâge de dix ans, en-~
tendu repéter plusieurs fois que fa
confUtution étolt trop fbible~ pour
qu'il pût jamais Soutenir les travaux
de la guerre il fe détermine pour
faire tomber cette opinion, à paffer
une nuit d'hiver fur le rempart de
Sedan. Comme il ~a mis perfonne
dans fa confidence on le cherche
Ïong-t~mps inutilement. On le trouve enfin fur FaSut d'~n canon où
il s'eft endormi.
Le goût naturel que le jeune v~
tomte avoit pour les armes cto~t
augmente par l'étude de la vie des
~Q(~ eapH~ocs. Il ~oic fur-tout

Ïrappe de l'héroïsme d'Alexandre

avec tranfport Quint Curfe.
Un officier lui ayant foutenu un
jour, en plaifantant, quel'hif~orien
qui échauffoit fi fort fon imagination
n'etoit qu'un roman, Turenne en fut
vivement piqué fit fecrètement appeller en duel fon adverfaire fortit
de !a ville fous prétexte d'aller à la
chaHe
& arriva au rendez vous
où il trouva une table drefïee. Tandis qu'il rêvoit à ce que fignifioit cet
appareil la ducheHe fa mère parut
avec Fo~EcIer, & dit à fon fils qu'elle
venoit fervir de fecond à. celui contre lequel il vouloit fe battre. Les
chaCeurs fe raHembiefent on ferv$
le déjeune & la paix fut faite. JR~n~
& lifoit

&~?~re de Turenne.

Après que Turenne eue été apprendre la guerre en Hollande il
fut mis la tête d'un régiment Fran~
à
çois avec lequel il fervit en 1~3~~
au fiège de la Motte. Cette ville de
Lorraine fut vaillamment & fçavamKent défendue. Le maréchal De i$
M iij

Force, qui commandos les afïaillans 6t attaquer un ballon qui de-

volt décider du fort de la place.

chargé de cette
opération, échoua. Turenne.nommé
pour le remplacer réunit par des
coups de génie qui étonncrent tout
le monde. La Force eut la probité
& ré!évation de rendre à la cour un
compte exad de tout ce qui s'éton
Tonneins

fon 6!s

de

a~ion ditHeile &: généreuse,
dont Turenne lui içut tant
pour cette raifbn il époufa

paHe

qu
dans !a fuite fa Rlle.

Ce goût pour la vertu ie man!~e~oit dans toutes les occafion~ Le
vicomte charge en 1637 de réduire
le fort de Soh'e dans le Hainaut, Fat~
taqua vivement qu'en peu d'heures
il redumt une garnifbn de deux mille
hommes a ie rendre à discrétion. Les
premiers foldats qui entrèrent dans
la place, y ayant trouve une tresbelle ~perfonne !a lui ammenèrent
du
précieuse
plus
la
pornon
~comme
butin. Turenne, feignant de croire

n'avoient cherché qu'a

dérober à !a brutalité de leurs comqu'i!

!a

be"ucoup d'une
Joua
loua beaucoup
conduite {i honnête. I! Ht tout de
fuite chercher (on mari &
remit
entre tes mains en !ui d~ant publipagnons
les
pagnons ~!es

quement

~~y

~e~~

refe~

ynejyo~~fj r/~7?~eMr Je ~fre~ern~.
Raguenet, h ivoire de Turenne.
Turenne fervit en Ilahe en l6)p.

Toute !a g!oire d'un avantage con~dérab!e remroiteàla ~n du mois
de novembre
lui fut ~cnéra!errent
donnée. Cependant il parloit peu
de !ui dans une relation de cette
a~ion qu~ii envoya à Parl~ qu'un
de fes amis lui manda que
r~MTny~y~r~mp~f, ~z/f~e
~zrp~r
~'o~ e~ ~rMc~
~zr~.
p~/e jMrt
Après avoir fervi dix-fept ans fous

t~

r~

dliferens généraux Turenne A!t ~ait
maréchal de France à trente-deux
ans. Rien ne lui fait plus d'honneur
que l'aveu de ce qu'il croyoit devoir
chacun de fes maîtres. Il difoic

Miv

qu~I tenoit du prince Frédéric*
33 Henri D'Orange
fon oncle les
principes de bien choifir un camp;

d'attaquer une place dans toutes

les règles

33

de former un projet,
33 de le rouler long-temps dans la
33 tête
& de ne rien faire paroître
qu'au moment de l'exécution d'être dépouillé d'o~entation, & de fe
33 remplir de fentimens vifs & relevés
pour l'intérêt de lapatrie~plutôtque

ppurfapropregloire~EnparIantdu
duc De Weymar il difbit 33 que de
rien ce général faifbit toutes chotes & ne s'e~orgueillinoit pas de
fes fuccès que lorsqu'il avoit du
~3
malheur
il ne fongeoit pas tant
à fe plaindre qu'~ fe relever; qu'il
aimoit mieux fe laifÏer blâmer injuftement,que de s'excufer aux dépens
» de fes amis qui avoient manqué
dans Fanion qu'il étoit plus oc33
cupé a réparer tes fautes qu'a per33
33 dre fon temps en apologies
&
à
en6n
chcrchoit
qu'il
plus
33
faire aimer par les Soldats q~

craindre. II avoit remarqué fous le cardinal De la Valette
que pour être agréable aux

33

s'en faire

falloit,
militaires
il
à
allant
Faren
3~
mée, renoncer aux faufïes délica~3
tefÏes de la cour a la galantene~
amufemens du bel efprit, Se
3j aux

vivre avec les oSciers à leur mo33 de
fans façon & fans affedation.
II fut confirmé, en voyant la con» duite du comte D'Harcourt dans
la grande maxime de Céfar, que
de, toutes les vertus militaires la
diligence & l'expédition font les
3~
plus efïentielles & qu'elles en~traînent ordinairement le fuccès~
33 quand elles font accompagnées de
33 circonfpecHon
R~~Tï/~y

&~zr~

&

('c prudence.
Turenne.

<c

t

1~~
LE duc De Saxe-~eymar, le
tr~ droit- du grand Gu~ave fe rendit indépendant apr~s la mort de ce
roi conquérant. Lui même ayant
péri quelques années après la France

Mv

réuûit à s'approprier toute fa fucce Son. Le maréchal De Guébriant
commanda pendant quatre ans Farinée Weymariene, qui par la fin
tragique de ce général illu~re paCa
fous les ordres de Turenne. Le nou<veau chef Cgnaîe les premiers jours
de fon autorité par un trait qu'il
trouve afiez digne de fon ame pour
le conter lui-même. Voici fes proprès expreHions:
M. De Turenne étant a!lé à
BrifÏac trouva que M. D'Ejlac
qui en étoit gouverneur s'etoit
33
retire dans une maifon de campaqu'il avoit en SuiCe, & avoit
gne
30 laiÛe une lettre
qu'on donna à
M. De Turenne quand il arriva
dan& le château
par laquelle il
lui mandoit que croyant que le
minière avoit quelque foupçon de
lui il ëtôit (brti de la place, &
qu'il la lui remettoit entre les
m~ins~ le priant de'lui renvoyer
a~fa femme~

M. De Turenne fut un peu

de
pris
la conduite de M. D'Er33
fi
bel
établi~qui
quittoit
lac,
un
33
fement pour un foupçon mal fon-

croyant qu'il feroit in"
digne de lui de profiter de Fanion
de M. D'Erlac pour fe rendre maîdé

mais

tre

de fon gouvernement il lui
envoya M. De Traci pour le prier
de revenir &, trois ou quatre jours
waprès, M. D'ErIac revint dans fa
place que M. De Turenne lui re33 mit entre les mains, & en partit
30 quelques jours après. ce ~fem~rej
du vicomte De Turenne.
L'avion eH: d'autant plus belle
que M. De Turenne~ ce que par
modefUe il ne dit pas avoit fort
defiré d'être gouverneur de Brinac,

l~

LE duc D'Anguien attaque le célèbre Merci, po~é, avec fes Bavarois, dans un lieu très-avantageux
près de Fribourg & l'y force après
plusieurs combats très fçavans &

très. loeuftriers. Le général Fran-

Mv

pour animer davantage les
troupes à emporter les retranchemens qu'il attaque, y jette fon bâton de commandant montrant
par cette a~ion que, pour empêcher que ce bâton ne tonabe entre
les mains des Allemands, il faut fe
rendre maître de rendrolt où il a
cté jette. Cet héroïque Aratageme
a un fuccès complet. Il rend les
cois

moindres foldats de Farinée capables
des plus grands e~Fbrts. Peut-être
que /fans ce moyen, qui eft presque
toujours puiffant, on auroit échoué
dans une entreprife qui étoit auCi
difficile qu'Importante. Vie de Louis
If ~rzyzce De Condé.

l~~
duc D'Orléans ayant les maréchauxDe laMeilleraye & DeGaf~lon foHs fes ordres attaque Gravelines. Les François, après avoir
fait leur circonvallation font averLE

tis que Mélos eft à Bergues avec
une aiÏez petite armée mais qui doit

ctre renforcée de celles du comte

D'Ifembourg De Bucquoi De
du duc De Lorraine & de
Bec
Picolomini. La réputation de tant
de grands capitaines~donne de l'inquiétude à la plus part des officiers
aiHégeans. L'un d'eux dit que F~r~
mée Efpagnole f/? une armée de capitaines. Hé bien répond GaSion
nos foldats battront ces c~~MMe~
Vie du maréchai De GaHion.
Lorsque la place a capitulé le
régiment des gardes conduit par
La Meilleraye
entre le premier
dans la place le premier régiment
de Farmée étant le feul qui, fuivanc
l'ufage du temps ait droit d'entrer
dans une ville conquise quand il
e~ aCez fort pour la garder. Ga~-

voulant y faire entrer le régiment de Navarre, La Meilleraye s'y
oppofe & la querelle s'échau~nr
ils mettent tous deux J'épée à
main l'un criant A nz~f N~~rre
~lon

&

l'autre,

moi les gardes.

Les deux maréchaux & les deux

régimens font fur le point d'en venir aux mains lorsque le marquis
De Lambert arrive. Il fait ce qui!
peut pour les appaifer mais, voyant
qu'il n'y réu~Et pas il dit d'un ton
de maître au régiment des gardes
& à celui de Navarre Afe~~rj,
~f~ les fr~~pej du roi. Il ne

~Mf pas que la y77~nfe~~c72ce de

deux

~~er~M~ ~M~~Je couper ~gor~;
c~~77?~/z~e,
~~r~M~

~?

la ~~r~ du rcz
~M~, refzr~r

pl~ryîz

de M. le duc D'Or~M ~nne~ &' de ne
M. D~ ~f~Mer~~

M. De G~c/ï. Les troupes lui
obéirent & les deux maréchaux,
voyant qu'ils ne font plus les mai"
très fe retirent. Cette a(3:ion, éga*
lement fage & hardie augmenre
con~dérablement la réputation de

Lambert.

J~T~r~ de

P~r.

1
LA crainte de fe rendre fufpe<ft
au fouverain ou de déplaire à fes
miniAre~~ empêché iou vent de for-

mer des entreprises qui feroient deci~ves pour l'état. Le maréchal De
la Mothe Houdencourt en n'ayant

courage de profiter de l'occafion que la fortune lui préfente en
Catalogne de prendre le roi d'E~
pagne à la chaHe & de renvoyer
prifonnier en France manque de
rendre à fa patrie le Service le plus
Signalé. La crainte d'oHenfer la régence le fait renoncer à un fi beau
coup. Avec plus de fermeté & de
jugement, il auroit fenti que toute
la France lui auroit fervi de bouclier contre le reCentiment de la
reine mère &: qu'elle-même auroit
été obligée de cacher fon mécontentement, pour ne pas laiCer ~bupçonner qu'elle avoit plus de tendrefÏe pour fon &ère que pour ton
fils. On peut appliquer à La Mothe
ce que Tacite dit d'ua général de
fon temps ?0 aufus e/? fatis nec
frc~f. Amelot notes fur Tacite.
pas le

I<
LES républicains & les royalif-

tes Anglois en viennent aux mains
dans les plaines d'Yorck. L'armée
Parlementaire e~ battue & mite en
déroute. Olivier Crom~rel~ un des
cHIciers les plus distingués de ce
parti, quoiqu'il ne ferve que depuis
trois ans apprend cet événement
dans un lieu écarté où il fe fait panfer d'une bleûure qu'il a reçue au
commencement de l'a(3:ion,&remonte à cheval fans attendre qu'on ait
bandé fa plaie. ~4 ~M~ ~~y~rMr~f~
~r~, ~z lé p~r~m~~ p~r~~ ~f~
dit-il au chirurgien qui lui demande quelques momens. Il court:
tout de fuite à toute bride lur les
Royaliftes. Ayant rencontré fon général, le comte De MancheHer, qui
fuit avec les autres, il le prend par
7Mle bras en lui difant

~rf~, My~r~ re/z~e~
~He~

po~r

72~

faut ~M~ ~e

tr~M~r.

c~e
ci
ce

Mancheâer, piqué d'honneur par

ee reproche ingénieux, retourne fur
fes pas; on recommence à charger;

& les troupes
plié font des

qui avoient d'abord

efforts

fi prodigieux,

qu'elles remportent un avantage
comptet & decifi~ Le carnage eH:
tel, dans cette célèbre & malheureufe journée~ que le chevaUer~a~
ne ofe dire dans la chambre baHe

Q~e~ fOMf~ les M~zrej parlement
~ze~~ autant de y~Tî~ ) yer~~

fouhaiter qu'elles yre ~~e~~ pas
quenter; parce qu'autrement il faudroit

~~en~r les Tï~f~~

pour peupler

Cromw~

efr~~r~

le r~Mm~ Vie de

1~

FAiRFAx, qui remplace Manchester à la tête des armées parlementaires, attaque Ctoche~er. Ennuyé de
la longueur du Gège, il fait propofer
une entrevue au gouverneur de la
place, le baron De Capei. Pour ti~
rer parti de cette conférence qui eft

acceptée, l! fait amener au camp !e
fils de Capel, & Fexhorte, s'il veut
conserver le~ jours, à conjurer ton
père de ie rendre. Mo~pere e/~fr~
Y~ge
repond Je généreux enfant,

p(w prendre
~ze~

des con/~f~ de moi. E&

repii~ue Faindx en fureur,

mc~rr~~

~Me

722 ~o~f~

p~ ~z~re.

Cape! arrive peu de momens
sprès ce ~ngu!ier entretien. Son 61~
nud ~u~cu~ ia ceinture, les mains
liées dernère !e dos au milieu de
quatre Ïc~dat.s dont deux lui appuient un poignard iur !e ~ein & !es
deux autres un piAc!er fur l'e~o-

te! e~ !e premier fpe(9:ac!e ~ui
~of~e a IuL Pendant qu'il a les yeux
mach

6xés fur ce tn{re objet, un o~cie~

Pr~r~

!ui d!t
MM~ r~~re
M~
~ej c~??~fzc~~ ~OK~r~~e~
~o~re J?~ y~crz~e
~~?z~~f~yz.

Quelque terrible que foie. cett~
épreuve, le gouverneur la fbutienc
avec fermeté, ~n~y, s'ccne~~

~~CTZ~MW de ce que ~~j
&'
roi. Apres avoir repéré
trois ~bis ces mots héroïques, il rentre dans la place qu'il continue de
détendre de la manie e la plus vive
!a plus Hère & la plus fçavante. Il
ne la rend à la 6n que parce que le
fecours qui lui arrive ei~ batm par
Crom~el~ & qu'il manque tout-a-tait
de vivres, Vie ~e Cro~~eL

16~.
L~s François, commandes parle
duc D'Anguien, gagnent la bataille
de Northngue, dans laqueUe le général Bavarois Merci, un des plus
1
grands capitaines du f~èc'e, e~ tué~
On renterre dans le champ de batombe ces
taiHe & on ~rave (u~
~r<)~
~crs honorables
jy~c~~ c~zc~~ ~rr~ ~h~
~~e~ ~r~y.
g~r
On eâ oblige de dire une chofe
tcut-a-fait ~ngulière & à t'avantage
de Merci c'eA que dans tout le
cours de deux campagnes que le duc

5/

D'Anguien le maréchal De Gra.
mont & M. De Turenne, avoient
faites contre lui ils n'avoient jamais rien projette dans leur confeil
de guerre, que Merci ne Feût deviné & ne Feût prévenu, comme s'ils
lui euffent fait confidence de leur
de~ëin. C'ett un éloge que peu d'autres généraux ont mérité. M~h~
du ??Mr~d~ De Gramont.

i~y.
LE comte Du PIeSis-Pranm fait
le ~ègede Rofes. Comme la place
ef~ vivement prêtée, & qu'elle ne
peut pas être fecourue, il compte de
s'en voir bientôt le maître. Un évéDément fingulier ruine tout-à-coup
des efpérances fi bien fondées. Il
Survient
le vendredi (aint.~ des
pluies dconndérables, que le foldat
ne pouvant plus tenir dans la tran.
chée~ fe difperfe dans les campagnes & que le général fe trouve
feulement
hommes
trois
cent
avec
dans le camp. Cette difper6on R~

devoit
fuites
avoir.
qu'elle
les
pas
La garnifon ne fait point de fortie
&, le temps s'étant remis au beau le
jour de Pâques, les troupes, qui pouvoient fe débander & repaSër en
France, fe rendent toutes fous leurs
drapeaux. On e(t en état de recommencer bientôt le fiège, & on emporte la place. Quincy ~~re yn~
litaire de Louis XI~
I(~<~
Las François a~iè~ent Courtrai.
c
Charles IV duc de lorraine,
veut
engager le marquis De Caracène à
attaquer leurs lignes mais il ne peut

déterminer.

jamais Fy
lui dit-il, bons

N<e~

catholiques. & nous
aurons dieu pour ami. Si replique
Caracène, mas por ~emzg~
~M-'
De Gaffion.
D'un autre côte. Fabbe De la Rivière, qui e~ un grand poltron ôc
qui gouverne abfolument le duc
D'Orléans généraIiHime de rarmc&
Françoife veut qu'on lève le Ccge~

Comme il parle avec facilité & avec
agrément, ce qu'il dit fait impref~on iur le prince & fur beaucoup
d'oiEciers. Ga~on qui, eft naturellement brufque, & qui d'ailleurs eft
Impatienté par ce qu'il entend,
rompt en ~ihëre au présomptueux
favori. M~Fe~r F~~e, lui dit-il
1,

~M~ e/prz~ /~72f de pauvres en-

~r
guerre. Il accompagne
diiccurs d'un
d'œi!

gm~

h mécoup
prifant,
déconcerté1 ne
l'orateur econcerte
riiant que I'ateur
~e mêle phs d'un métier qu'il n'entend point. On continue à battie!a
place & on l'emporte en peu de
temps, Vie du ~~rec~~ De Gaffion.

ce

16~.6.
L~ duc D~Anguien
len qui, deux
mois après prend le nom de Condé à la mon de fon père attaque

Dunkerque. Lorsqu'il s'e~ anuré de
révénement du ~è~e, en mettant les
Espagnols hors d'état de fecourir la
place, il cherche àa l'abréger,
reger., pour
avoir le temps <ie faite d'autres ope*

rations avant le quartier d'hiver.
Dans cette idée il tait propofer une
conférence au marquis De Lède. Ce
gouverneur l'accepte, & en voie Jacinthe De Veere au camp des François.

Le prince reçoit cet officier avec
dif!:in<~ion
le félicite fur la belle
détente qu'on a faite jufqu'alors
l'apure que l'entreprife auroit été
plutôt terminée fi elle avoit été traversée par de moins braves gens

qu'eux lui démontre rimpofïibilité
de recevoir aucun fecours. M~~re
<~
Anguien
je
ajoute
fo~ cela
vous

~~er~~rrzr de D~~r~e avec hon-

~r,

f~~

Mf~ ~(?M~ m~j, ~w~M~ convous ~e~/z~r~, vous me force-

r~ ~~r~~ n~M~M~~e ~j~rre
~e/?/~r

G~

une ~c~e~/e prifon.
Le général, qui ef): né avec une
grande pénétration, s'apperçoit ai(ement de la forte impre~ion .que ce
difcours fait fur De Veere qui s'é~
toit aÛez malhonnêtement échappe
des mams des François dont il avoit
de ~~Mj

été prifonnier & qui attend fba
avancement de Lamboi, dont toute
Ja considération eA attachée à cinq
régimens à lui, qui font dans la place. Palluau, esprit enjoué, vif& in<
finuant, eft chargé d'augmenter ce
trouble; &H s'en acquitte fi bien,
que De Veene, de retour dans la
ville, en fait réfbudre la reddition.
Ainf! !e marquis De Lède eApuni
de la faute qu'I! a faite en choififfallt, pour parlementer, un homme
qui avoit des intérêts ei~ntieHement
diiferens de ceux de la caufe com~~<
mune. ~~rr~/zyi

~M/2~er~M~

~re
1~

maréchal De ta MeiHerayc, qui
commande une armée Françoife en
Italie, a la curiosité de voir Porto.Ferrare~ qui paCe pour une place
de la première force. Il dit au commandeur Grifoni qui y commande
que la fortification e~ bonne -mais
que, fi le roi ion maître 1m cocimanLE

dois

~oit de l'attaquer, il lui en rendroit
bon compte en fix femaines. Gritoni lui répond qu'il prend un trop
long terme & que le grand-duc eft II
for.t (erviteur du roi de France
.qu'il ne ~audroit qu'un moment. Le
maréchal a honte de i~ gro~icrefé~
& il l'a répare en disant
comun g~/zt ~y~m~~ mo/~eMr
~fMr~ je fuis un y~f. Je M72~
imprenable. M~'
que ~crr~p~ce
moires du cardinal De Retz~
L'amitié ou la politeHe n'autonlent pas un gouverneur à ta~arder
fa piace. Une coniiance déplacée
eR: prefque toujours fuivie d'un revers méritée Cefar Cavaniglia, caffe conduit iuitelian de Livourne
vant cetre maxime.
Le grand-duc de Tbfcane François lui avoit donne ordre de rendre tes plus grands honneurs à un
viceroi de Na~es.~ui eut la cunoi~é de voir la citadelle. Don
Céfar le prie' d'y venir avec pe~.
de fuite
&
avant de le recevoir,
T~më

IL

N

y fait entrer une compagnie

d'in<

fanterie. S'appercevant que ces prc~
cautions bleGent le viceroi MM/~
gneur lui dit-il /~i oui ~Mr~r
~~rej ~K~yic~Tz~e~e~~ on couvroit
~'MTze~MM d'âne ccM<y qui r~condes p~c~ ~nporM~e, pour les
avertir que le devoir de leur charge
les exemptoit de toute cer~~e Cr de
MMfe civilité pour éviter t~fe~~
yîM

~rz/e. Amelot, notes fur Tacite.

id~y.
LA France voulant faire pa~er
les forces qu'elle a en Allemagne
dans les Pays-Bas, où elle efpère les
employer plus utilement, les troupes ~eymanennes refufent d'obéir,
dans la crainte d'être traitées avec
moins d'égards lorsqu'elles feront
hors de leur pays de fe voir exclues de leurs privilèges & peut-être
difperfées dans d'autres corps. Turenne quoiqu'étonné d'un événepas
à
fi
imprévu
balance
ment
ne
envoycï en Flandre les régimeM

François qui font dans fon arm ée
&,fuivi feulement de quatre do meftiques, il fuit les reb~les, & fait à
fon ordinaire les fondions de général.

Les fa~ieux touchés de

dou-

ceur, de la fermeté & de la çonf
tance d'un chef qu'ils ont adoré jusqu'alors offrent de rentrer dans
leurs premiers engagemens, s'il peut.
payer la (bide de fix mois qui leur
eR: due, ou en être du moins ia
caution. Un homme ordinaire n'auroit pas balancé à contra<~er cette
obligation mais Turenne
qui ne
promet jamais que ce qu~il peut tenir, & oui croiroit fe déshonorer en
manquant à fa parole, ne veut jamais s'engager.

Tant de vertu fait une impre~loîi
vive fur tous les officiers des ré-

voltés, qu'ils fe rangent à leur de~
voir. Beaucoup de foldats Suivent
leur exemple Les autres, au nombre de quinze cents choIGûent des
chefs parmi leurs compagnons
Se
~T
jNlj
7

~éloignent avec une diligence incroyable. Turenne les fuit à la tête
de ceux-là même qui fe font fournis les atteint, & les fait c~arger~
Il alloit faire pendre quelques-uns
des pufoRniers qu'il a faits, lorfqu'un vieux cavalier qu'on mené à
la potence, découvrant fon fein &
regardant le vicomte en face A~a

~e/zer~ lui dit-il
g~zre de tes

ne y~M~~
~S~yxj

m~rzr ~~r

~p~

eyz~-

~~72. ~r-

czMfr~
y~
/ï ~r~yi~~Me~j m~
attendri
rfe/2~~r~.
r~~M un ~'zeM<y

y72~m

~Mr

qui

Turenne
lui pardonne ainfi qu'à tous les autres, &
fort honorablement de la plus mal<
heureufe afraire qui puifÏe arrivera
guerr~e~ ~Mr~ ~zr~

i~y.
GAssiON aSiëge la BaiTee. Comme il fçait que la place peut être
accourue d'un moment à Fautre~
Hpref!c les attaques, emporte en

deux jours le chemin couverte iai~

une large

brèche

&

difpoie à

emporter les ouvrages de vive for~
ce. Avant de donner Fa~aut, H fait
Ëgnifi~~ue, fi l'on M fe fend a Fin~
t~nt.fdct~eTa pa~e au 61 derepée<,
Le gouverneur intimide demanda
quatre heures pour fe déterminer~
Le maréchai met fa montre fur !e
fb~e & jure que, fi dans trois quarto
d'heure on ne fe ren~, il n'y aura de
quartier ni pour la garnifbn ni pour
les habitans. Sur le champ les c~db
font apportées. D etoit temps le
fecaurs approchoit, & dans~quel~
ques heures la ville étoit dégagée~
Vie du maréchal De

G~

1~7.
GaHlon forme le nège de Lensr y
où il eft tué en s'eHorçant d'arracher
un pieu <de la paliÛade qui défend
le chemin couvera occupation plus
digne d'un grenadier que d'un général.

Jean De Gallon étoit

fils

d'un

prudent au parlement de Pau. La;
Nin.
~T

paSion qu'il avoit pour la guerre
fut long-temps & tbrtement~traveriee. Son pire, en fe rendant en
1~2~~ lui dit avec chagr~h~

~e~M ~e~~ ??îM~ ~c~ ~c
je ~M
M~r ~e j~ r~e~ y~r

~r

~e~c~~e
~zre. ~c~cAe~
~~j ~r~ de ~cj
M~7?~M~ de.
yec~~2~ de

c~~

~~e vous ~~f~~

m~Mr~Mr

e~e~

que ~e ~r~ le

~j
ceux que
~~rr~~
~ref/er m~pr~oy.
~CMJ

Gabion contoit à madame De
MotteviHe que lor~u'il fortit de la
mai(b~ paterne!!e pour aller chercher fortune à la guerre il n'avoit
que vingt ou trente fois pour faire

ton voyage &qu'en marchant daM
les chemins, il me~toitfes ïbu!iers
conserbout
d'un
bâton
les
pour
au
M~~y~
ver. \M~~re~
Après avoir fait une campagne
<ians la VaïteHne GaSion s'attacha
teie
à
De
Rohan,
la
duc
qui,
au
des Catvini~es (butenoit la guerre
civile avec une grande réputation

de talent: Quoique blejfÏe au pont
de Camereiz il ne veut pas fe feparer de ton gênerai. M~MJ~~rr~
vous nous fuivre ? lui dit le duc. Qui
~'e~ ey?ip~Q~ f.? répond Gaiflion
vous yx~Me~p~

~re dans ~o~ re-

L f
Cette
repartie obligeante
jCM~.
fans être fade, fait honneur~u jeune
militaire & fixe les yeux fur lui.
Il panç en fuite au fer vice du grand
Gu~aye alors la meilleure école de
l'Europe. Ge prince, charmé d~une
a~ion de vigueur j~ d'intelligence
qu'il lui avoit vu ~Ire, lui donne

une gratification confidérabie elle
eft partagée fur le champ à tous
c~ux ~ui ont eu part au ~ombat~

C~ ~rg~M~~M~~Mr ~MJ~ lui
dit Guftave. Et moi, replique le jeu~?rz~ mes
ne~oScier~ je
c~g?z~ p~Mr ~~r M~/e~~er

r~

M~~e ~~z~ ant de mourir p~r

vo-

yreyer~ce ~~e je dois plus c&~r
~~e ~'€/?~e pf~ ~e 7n~
Après le pafÏage du Lech, GafSon fut logé à Ausbourg ch~z le

Niv

a givrât, qui en parla avec enthou~a~me à Gu&ave. Ce prince qui

m

~voit déjà pris beaucoup d'eâime &
de tendre~ poury~o &r~ ainS
quil l'appeltoit~ l'envoya chercher
& lui dit avcTC com~~nce

Galle,

72~~ te

e~

~rc~MM militem

quid
optimum hofpitem
~p~Mm~cere
GaSion~
qui ne içait pas le fujer de~ces exigeantes paroles 3 repotid Fqre ?M

c~
de.

te

~z~f

~€C~~ ~Z~~r~m ~~2
Le roi fe rourna vers

~T'
ce~

777~r~M~~

etoienï
qui
i dit-il
T~z~, leur

autour de !ui
le feul François de

~eoM dire

bien à y~~ ~fe.
Val~m etoit campe Nure~
berg avec foixante mille homm~
Le roi de Suède qui etoit en présence avec vingt mille hommes leulement, attendoit des fecours de
plufieurs côtes. Il chargea ~aHioR
de faciliter leur arrivée. Cet o&cier
le fit &. battit en même-temps uu

corps conMérabIe ~Autrichiens.
Ce fervice étoit important, que

Gu~ave exigea que le vainqueur lui
demandât quelque chofe. Je~M~zluirépondit-il/~re e~~r~ 07~

~e~M-yzf des rr~p~

~~z~cnt

~rr~er. Le roi tranfporré ce ~oie
hi dit en FembrafÏaM M~r~e

~z~

r<y?~

~e M~~ ce que f~
zcz
jeg~r~cr~z f~pr~TZ~~rj C~~M re~bon c~/M~re.
te

~z

Telle étoit la repntanon de conduite & de talent qu'avoit Ga(EoTt
dans toute FAHemagne~ que, pour
le faire confennr à un mariage trèscon~dérable~ on s'adreSa à Gu~ave. <~re répand Ga~Eon à ce grand

prince qui le prévoit très-vivement~

~z

~~Kc~M~ de
~e 72\M

~~ee

e/?

r~pe~ p~y ~y~e~

p~Mr ~~m~r
m~~rzr /0~~

&'
g~r-

GaSion étant entre au fervice de
la France fa- patrie, Loui~ XIII le
mène à la chaÛe par un temps trèsIroid~ II parle légèrement fur les
peribnnes de la fuite du roi qu~e ce
temps &H murmure! & le ~oiluL

Nv

demande s'il n'a pas plus pi~ede~
foldats que des courtisans, ~b/z ,~re
répond Ga~Gon Quand il ~M
~M~r~ ils ne peuvent pas avoir
froid au coin du feu (~~ quand ilsJ~~ en ~TT~~g/Ze
~X~~TÏ 7!~
~c~~M~er ~M~ m~r~&er &
M~zer n'a
~f~re~
Ga~on avoit etabK~ parmi Ie~
gens du méder les plus entendus
Jb maxime que la Spéculation eroic
merveilleu~ dans le cabinet mai~
qu'il¥ falloit neceSairemjent de Faudace & de l'avion 3L la guerre. JI nejp~Mr

trouvoit prefque rten d'impoHibIe.
Loî'~u'os.oppo~birqueÏquesdi~Scul~
tes au cardinaLDe Richelieu il di~bit

3
croient
quei!e~
I~vee~ par GaSion~
S'adipenant un jour à ce. colonel il

lui dit d'une mamère' obligeantes

PiM~TyM~~J~~gr~~ cas ~'M~ OSER~

/~r MMt ce

~M'zf

Vie; du.

maréchal De GaNion.
Un officier repréfentant à Ga~
~OB~ les di&cultes m&rmoatable~
~Ha& €&c~
aljME entrepien~
A

~iï

dre

J~

ma ~e

m~TZ c~~

8~

je p~r-

répondit ce généra!

de quoi yMryTzonfer cette ~re~/2~Me

p~~zfe. Perrault~

hommes illu~

tres.

pro~eHeur du collège de LIzieux a Paris, nommé Marcel compofa reloge funèbre du maréchal
De Gafïion & Fannonça par une~
aSiche publique. L~univerEté qui
ne jugea pas convenable qu'uti~
homme de ton corps fit le panégy~
nque d'un Cal vinifie lui 6t défenfe de le prononcer. L'orateur enS
appeHa au chancelier Séguier, qui
ordonna qu'on s~en tiendroit à la
délibération de runiverHté. Un He~
Un

Facadémie Françoife a
propose pour ~ujet de ion prix
d'éloquence
reloge du maréchal
De Saxe. M~~re<f p~r r&z~~pe
cle après

M~r/e~

de

FE~r~~

i~y.
3je~NapoIit~ns; Ia~

du
N

joug E!~
vj

pagnol

qu'ils trouvent trop pesant, ~e

révoltent & fe mettent fous la protection de la France. Le duc De
Guife qui fe trouve à Rome va fe
mettre à leur tête avec le titre de
générali~ime. Ceux qui veulent former une république libre & indépendante, cherchent à décrier ce
prince, en répétant fans ceSe qu'il
eO: François, & que ton defÏein eft
de les livrer à la France. Six mille
âirieux~ anemblés dans une place
publique, font retentir ces cris un
mot les appaife. Non dit le duc à
Fun d'entre eux; la France ~e/?~

yn~p~fr~y~

La

chaloupe

multitude~
qui M~ amené ici.
charmée de cette réponfe jure de
n'obéir qu'à lui. Relation de r~~e
B~M~
Le duc De Guife charge Cérifan~
tes d'aller attaquer Ca~ellamare
avec un petit corps qui Ce mutine
& demande de l'argent.
duc
dit
J~envoyai
leur en
le
»
33 pioBMttfe

pour appaiferce dé~br-

mais les foldats lui perdirent
refped:
le
~Ie menaçant de le tuer
93
~il les preHbit davantage. Il vint
m'en avertir afin d'y porter re33 mède j'y courus au~H-tôt
& vis
qu'à mon abord tous ces révoltés
fbuSIpient leurs mèches & les
» compaSbient fe préparant a tirer
fur moi en me préfentant leurs
moufquets. Je leur demandai 6erement qui étoientceux qui ne. fe
Soient pas à ma parole, & ne vou33

dre

loient

pas m'obeir. Un infblent

C'eA moi & généralement tous les autres. Je pou0ai
me répondit

mettant
mon cheval droit à-lui
Fépée à la main la lui pa~Ïant~au
travers du corps je le tuai tout
roide. Y en a t-il d'autres m'écriai-je, qui veuillent mourir de ma
33
main f Un de (e~s camarades me dit
que c'était lui. Vous ne le méritez
pas lui répondis-je mais vous
» mourrez de celle d~m bourreau,
33 Et, le prenant par le collet je le
6s désarmer

&, le faifant eonfe~

par uh aumonier du régiment je
30 ïe.6s pendre à. un arbre. <
~Toutlere~6, étonné de mare'

les armes bas & me
~demanda pardon~ Alors je leur
~~blution

mit

~commandai de marcher
&
leur
~ai~ant rvoir de l'argent que j'avois

~~aic apporter pour leur donner, je
leurdi~ que, pour les pumr de leur
~révolte ils n'en recevroient de
trois jours. Après quoi, les ayant
~accompagnés un quart de lieue
33 je m'en revins dans la villes Me-J
~î~zr~~M duc De G~~e.

i~8.
~'AUDACE de~ EïpagnoÏs qui
contre leur coutume, fe mettent de

bonne heure en campagne dans les
Pàys-Ba~ e~ extrême. Défont mettre par deri~on dan~ ~es gazettes

d'Anver~

j~er

~M'e/?

qu~f

r~~r

p~r
~~e~K& r~r~c ~ë
~OTï~zrej

~re

ce

JFr~yïc~ 9

cAerc~ p~Mf
~€i/
devo~: ~M~
êt~e- farcs;~1
~yM~r~~c~
1) ~~na~ jp~
pu

~zfj

~r~M~cr..

Lor~uefe prince De Condé a ce
~u'iî lui faut pour agir avec quelque
apparence de ~ucce3? il cherche les
occanohs. Pour toute Imrangue.H dis
afes foldaM~avant de livrer la t)atai!l~
de LcDS Mej ~m~ ~ye~ ~o~ c~r~~'aut yïec~zre~e~
rcé~e~ài~~ment M~~ïfr~
comba~~e
Il j~Mt
ge. R
~e.
~M/~Mr~ÂMz.

l7ïMfzfeyyie?zr on c~erc&er~c

à ycc~n ~zH~M~ p~r~~j~ M~
/e ~~rr~if y ~ej M~ &~7ïe M~?P/M autres p~r j~rcc.
Les François répondeïïf ce jour
là trës-vigoureufemenîr aux mpnitoife~des Efpagnol~~ &remporMn~
~ur eux une vl<9~oire complette. D~s
courtisans avpienr d~éja jette dans
Fefpritde LouIsXIV~ encore enfant
de ~odieux & fi injures prcj~és~
~H s'écrie avec une grande exclamation

k ~rIb~~TZ~ ~r~ bien

~c~e~rfe n~M~c~M~embir~sdc.
madame De Motcev

1 Ue~

T<~8
LE marecRaL Pe la Ferte attaque
EpuMf~TiUe~M~j~tcee d~s V o~

ges, & la cFef d'une partie importante de la L<yraine, Les a~Hégé~
~e défendent avec tant d'aûivhe,
d'InteHigence & de valeur qu'il e~
,>
obHgé de renoncera fon entreprife.
Les colon e~s Béru & Reniecourtr
qui commandent dans la place lui
font dire que, s'il ne trouve pas la
brèche fu~fanic, ils feront abbattre
cinquantes foifes de murait ~our
qu'il pui~ë donner FaHaut. Cetter
hardie~e meprifaRte détermine quelques téméraires de l'armée Frair~oife s'approcher des niurs. Ils ny
gagnent que des coups de f~ux,
que les ~a~iégés ont préféré au îeupoui: leur défende. Un Gascon trèsdéterminé qui en a reçu cinq o$

~x, dit qu'~ ~ff~
f~ pr~
P~r~yï~r~ tant on r~M~ &MMémoires de Bauveau~

i~8~

Les deux

dauës Je Fecole Jer
WeAmin~er ne font Ïeparees que
par

un

ridemï, qu'un ecolier déchira.

un jour par hafard. Cornue cet enfant étoir d'un naturel doux & timide, il trembloit de la tête aux
pieds dans la crainte du châtiment
qui lui &roit inHigé par un maure

connu pour être très-rigide. Un de
fes camarades le tranquillité en lui
promettant de fe charger de la faute
& de fubir la punition ce que réellement il fit. Ces deux amis qui
etoient- devenus hommes lorfque 1~
guerre civile écjata embra~sërenr
fuivit *le.
capotes :~l'u:~
des intérêts o~r_~ofés
le
:~l'un lUlVlt
parti du paiement, & l'autre le parti
du roi y avec cette di~crenc~, que
celui qui a voit déchiré le rideau
tâcha de ~avancer dansas emplois
civils, & celui qui en avoit fubi la
peine
dans les militaires.
Apres des (uccè~& des malheurs
variés les Républicains remportèrent un avantage décisif dans le nord
de l'Angleterre 6rent prisonniers
tous les officiers- contidérables de
rarmce de Charles ~& nommèrenc~
peu après des juges pour faire le

procès à c~s rebèles arn~i qu'on ley
appelloit alors. 1/écolier timide qui
eft un de ces magi~rats entend pro~
poncer parmi les noms des criminels celui de fon généreux ami qu'il
n'a pas vu depuis le collège~ le confidère avec toute l'attention po~
ble, croit le reconnoître~ s'aÛure
par des queAions.iages qu'il ne fe
trompe pas; Se fans fe découvrir Iui<
même prend avec un grand empre~
iemenc le chemin de Londres. D y
emploie heureufement fon crédit
auprès de Cromwel~ qu'N préserve
fon aq~i du triAe fort qu-'éprouvent
infortunés complices <S~e~K~r

moderne.

1~

LA cai~e militaire,, que les Turcs
portent dans leurs expéditions~ e~
toujours placée dans la tente du fulgan, ou du vifir, au milieu du camp
& elle e~ gardée par uo détachement
de fpahis qu'oq~relève de temps e~
temps. Quoique les co&e~ tbienc

àSez fouveM vuides~ on~pe lai~e

pas de les ex~ofer aux yeux des ioïdats garnis de leurs cadenats,
gardes félon la coutume, de peur
qu'on ne paroi~e être fans ~'gent
que ce foupçon ne ra!!entifÏe Fardeur des troupes ïorfqu'il faut com~
battre. C'eA un-des meilleurs Aratagëmes pour inspirer du courage à
une armée.
Sous le~règne d'Amurat IV, !e~

?

Autrichiens peuvent les Turcs juf~u'a la tente où fe garde le tréfbr~
A la vue de cet important objet, les
inSd~îes fentent revivre toute leur
ardeur, font des e~rts dont on n~
les croyoït pas capables & arrachent la vi~oire des mains de leur~
ennemis. jM~~r~ 6~ M/~g'~ des T~rc~

j~p.
Lps guerres civitesd~a Fronde y
qui troublent la France depuis un
de
plaiune
iorte
dégénèrent
an,
en

~anrerie qui 0~ tout-a~fait dans le

goéc de 1~ nad(m

ce qui donne oc-

caJfion a~ bon mot du

que cette guerre

72e

grand Cond~

~~r

~fre ~cn~

~~?î y
parce
:=
P~~ /r~
ye ?7~Mr les
uns ~ef ~~fr~. Mémoires de Ne~K'e?i ~er~ ~Mr~c/~M~
cTZ~r~

mours~

0

i~q.

LA mmonté de Louis XIV e~
1-

remplie de troubles. Conde, aprc~
avoir foutenu les intérêts de !a cour,
devient fufped: au cardinal Mazarin;
& eft anéte avec Conti ~bn ~rere
& fcn beaL~ frère le duc De JLongueville. Turennc fe déclare peur ces
trois princes & dans la vue de
rompre leurs ~ers fe- joint aux Efpagnols. Il eA battu par Farmee
Royale près de KhereL Interrogé
longtemps apr~s.par un homme ega*
lement bprné & in-difcret comment
il avoit per~u cette bataille, & celle
de Mariendaî, il repondit amplement, P~r~~z~Mre. Les gens du metier.preiendoieni qu'il n'avoit jamais
mieux déployé les reCbuicM de fon

gcnie que.dans~ces deux grandes occasions.

difoit-il,
voulois~
me~aire
»
Sévèrement,
jui~ice
di"
je
un
peu
33
rois que l'affaire de Mariendal eft
33
arrivée pour m'être laiûe aller,
mal-a-propos, à l'imporcunké des
Allemands qui demandoient des
quartiers & que celle de R~hetel
eit veaue pour m'être trop 6é à
la lettre du gouverneur qui promettoit de tenir quatre jours ~a
o o~
veille. même ~u'U ~e rendit. Je
33
ces.
occasions
dans
fus
trop cré~
»
facile.
Mais~
quand
duîe
&:
trop
un
o~
homme n'a pas fait de fautes à la
guerre, il ne l'a pas faite longtemps ce. (E~~re~ de S. E~re~/2~
Le vainqueur de Turenne, le ma~
péchai Du PlefIis-Pra~lin~perd fon
fécond 61s dans cette brillante <~ca"
~lon, après ~voir perdu l'am~ dans
une victoire fort glorieufe qu'il
&voit remportée devant Crémone.
maréchal
.Ce
m'a avoué depuis,
33
de
j~
de
pelant
mort
nie
en
~3
Si. je

deux
61s, que la joie de gagner
»
une bataille e~ fi fenfible, qu'elle
élève Famé d'un homme.au-def.
fus de tout ce qui peut la toucher

dans lé monde me taifant entendre que ce qui regarde notre bonneur & notre gloire nous paroît
plus propre, & nous eft plus cher
que nos enfans, que nous ne fçaurions aimer que comm~ d'autres
nous-mêmes
au lieu que nous
bien
aimons
moins nous-mé~ous
M
mes'que4notre honneur, pour lequel nous nous facrifions tous les
3~
jours ce. M~m~r~ de m~~?ze De

j~e~M~

Turenne~ cliagrin de voir révolter-en Allemagne une partie de fbo
&rmée
avoit fait arrêter le général
Rofe qu'il fbupçonnoit d'avoir préparétet événement. Le cardinal Mazarin lui rend la liberté~ pour l'oppofer à.Turenne même. Rofe lùi
prend à Rhétel ton bagage, & lelui
renvoie en lui faifant dire que ce

B~ ~~pî

~~j~y~

Mr/e qu'il en veut.

Mémoires de

Monglat.
» Lorfque-le maréchal Du Plef.
{js-PraHin ~ui att~uoit Rhéiel~
fut d'avis d'aller au-devant de Turenne qui à la tête des rebèles de
France & 3es Efpagtiols s'avancoït pour fecourir la place, j'ajoutai.ditPui~egur~ qu'il ~aUcit faire
bagages
demeurer
afin
les
que
N
pu~ions
aller
plus
vite; &
nous
M
commander qu'on n'y laifsât que
les vale~, un fergent & quinze
hommes de chaque régiments
Lorsque cela fut commandée tout
33
le monde fe mit à crier contre
moi, en difant que je n'avois là
qu'il
m'étoit
bien
mulet,
qu'un
&
»
aifé âe confeiller que les autres
laiSaSent leur bagage. Je Jeur re33 pondis Si je n'ai ici qu'un mul~t,
» & que je le laiffe, je laide auSI
bien tout mon bagage que vous
M
33 qui laiHez votre chariot Je dis à
monCêur le cardinal Mazarin que,
33
quand les Ftan~ois alloi~nt au

30
33
33

33

33

03
33

03
M
03
a3

M
~3
~3
ao

combat, & qu'ils avoieni leur
bagage derrière, chaque capital
ne y envoyoit une partie des meilleuw hommes qu'Haut; & qu'aine
les troupes Ploient a~tbiblies de
leurs plus forts Soldats ~ue les
.ennemis ~ilbient tout le contraire, en faifant -monter fur leurs
chevaux les valets qu'ils ont au
~g~g~ 3
les faifant combattre
comme eux. Leur raifbn e~ que,
sils gagnent la bataille, ils font
apures qu~ls ne perdront pas leur

bagage;

&

que

s'ils îa perdent,

ils perdenc toujours leur bagage.
Après Fanion le cardinal Mazarin me dit: Pu~egur, tout nous
a réuni comme vous me Faviez

dit ;qu'e(t-ce qu'il y,auront maintenant a ~aire? Ce feroit, lui re-

.pondis-je d'alier au Havre rrouver monn~ur le prLnce, & lui dire:
Toutes Les ~brceo d'Espagne,
les
Pa
vôtres,
A
& tous vos arms.n'ofM

pu empêcher que nous n'ayons
gagné la bataille mais bien loin

de me fervir de ce bel avantage
fortir
viens
ici
je
tou$
pour
vous
33
trois de pri~bn~ & vous ramener à
33
que
à
condition
cour;mais
la
vous
33
Servirez
bien
ieroi~ &quevou$
o~
~erez de mes amis. Il me répon33
vous n'êtes pas
pas te premier
33
» dit Vous
qui m'a dit cela mais cela ne le
33
faire,
ec
.M~~re~e
P~ypeut
pas
3~

le

/~K~

quoique vaincu a R~e-

Turcnne

tel, paroît

H

grand ~uxEfpagnc~

qu'ils lui donnent pouvoir de nommer à tous les emplois qm vaquent
par la mort des oSciers tués dans
le combat, & lui envoient cent
mille ecus a comptedece qu'iîs lui

ont prpmi~ Ma~s cet homme ~vertueux jn~ques dans ~es ~are~ens,
averti qu'on travaille eScacement &
la liberté des prmces,, .renvoie les
cent mille écus~ & ne croit pas devoir prendre rargent d'une purSance avec laquelle il voit que ~bn engagement va'Hoir~ R~Mpt
~e T]Mre7M~

Tome

Il.

0

1~0,
MALGRÉ la licence que les guer-

civiles
de France ont introduite
res
parmi les gens de guerre Fabert
contient dans la difcipline la plus
exa&e les troupes qui font en gartuSon dans fon gouvernement de
Sédan; &, ce qui eA plus dISHciIe,
celles qui ne font qu'y paSer. Les
Sédanois eSaient à plufieurs repriCes de lui faire recevoir quelques
fbIMes marquer de la rcconnoiHance
qu'ils ont pour des foins fi précieux
toutes leurs tentatives font inutiles
Un voyage qu'il fait à la cour leur
fait hafarder d'oHrir à fa femme une
belle tenture. de tapiHerie qu'ils ont
fait venir de Flandre. Le préfent
eft du goût de madame- De Fabert;
mais elle le refufe pour ne pas dcplaire à fon mari.
Quelque temps âpres fon retour 3
Fabert apprend que ce meuble eft à
vendre & qu'on n~n~ trouve pas le
prix qu'il acoûtc.Fxbert, qui ne veut

pas être FoccaSon d'une perte pour
le magi&rat lui envoie l'argent qu'il
a débourse & pour Fâchât de la ta-

piHene~ & pour l~s (rais du tranfport,

Deux jours après, il la fait vendre~ &:
ordonne que le produit en fbit employé aux fortiScations, j~e du m~

rec~ F~r~

1~0,
Un trait rapporté par Puyfegur
peint adjp~itablement le cara~ère
du cardinal Mazarin. Voici les pro"

pres termes de rhiûorien
garnifon de
33 Un capitaine de la
Nieuport promettoit de faire
prendre la place par les troupes du
roi de France “;& de donner ion
per~ ~~a SMre Ïa femme & quatre
encans qu'il avoit /pour otages~ La
iacilité qu~l en donnoit étoit qu'il
y avoit longtemps qu'il étoit dans
la place qu~l en gardoit une por~~eétoit~xe
tejcHM
fbn
& qu'iî
33
gardoit ~u~S un IIieu ou il y avoic
treize p~~ de canoa dont les enis
ij

o

brades etoient baCes

& par lef~

queUes on pouvoit fort bien entrer.
La <~ofe fut reconnue~ ron trou«
va qu'on y pouvoit entrer facile~

ment.

cardinal avoit promis de
donner à-cet homme deux cent
33 mille livres qui étoient~n dépôt en
Hollande. Dans le commence03
ment du mois d'août que tout
~tokprêt& bien diïpôfe pour cette
~eno'eprife ~ce capitaine vint trouver M. Dégrade pour voir ~11 ha
donnoit cette fomme, ou s'il la
30 mettroit entre les mains d'une fierce personne que, pour lui il lui
meneroit ion père, ia ~emme & tes
enfans ~u~ieu qu'on lui marquefut
Holtàade
Il
rhomïdit.
en
aD
me lui dit que M. le cardinal avoit
03 retira cent JBille livres des deux
De~raIl
trouver
M.
revint
cent.
03
de & lui dit qu'il ~voyoit bien
iui macquoit de parole, &
93 qu'on
~3 qu'il ne vouloit plus tenir la propoËtion ~u'il av~it ~atte, De~`

M.

trade fit tout ce qu'il put pour Fo~
b~ger a prendre les cent mille IIvres, & Fa~rdit que M. le c~rdi33 jral lui baiReroitles autres
& die
~meme qu'il s'obligeroitalafbm~me qui reçoit à payer. L'homme
& pac
3j ne le- voulut pas accepter
ce moyen fe retira de cette aR~i~
re.

c€

Mémoires de P~Mr~

i~yo.

~e

la maifon de
Smart battent deux fois en EcoSe les
parlementaires d'Angleterre. Crorn~
we!~ que les malheurs de tes lieutenans rendent plus cher pïus refpectable, & plus aéceËaire à la nouvelle
republiqu~va prendre le'commande~
ment de Farmé~ D attaque les toy~IIHe&à Dumbar. On Im annonce~ durant la plus grande chaleur de Faction ~que ton gendre Ireton e~ bief& que Faite droite a la tête de laquelle il combattoit e~ mife dans un
grand détordre~ ~M~\Mr~7M p~
de
y~Mcre~~yï~7M~ nous
L~ES partifans

0 iij

sr~/?~p~f

en ~e~Me e~r~~t

rc~

pond-il fans ~émouvoir. En m~netemps il vole au fecours des ~ïen~
qu'il trouve totalement défaits.~Sa
préfence rétablit tout. On le croit
invincible dès qu'on le voit, & on le
devient. Sa vi~otre e& H entière~
qu'elle aHure pour toujours la tranquillité de fbn admin~ration. J~e
~Cr~MM/6~

1~

LE grand Condé, aigri par rav-

front qu'on lui a fait en l'arrêtant
recommeRce la guerre civile. Il
marche à Gien~petite ville ~ur laLoiM
où eft la cour qu'il s'ef~ propose
d~nlevc~ Son espérance e& de
beaucoup augmentée lorsqu'il a battu & di~Epé les troupes du maréchal
D'Hocquincourt. Malhcureutement
pour le vainqueur, Turenne, qui partage avec le général négligent &
battu le comman~ment de Farinée
royale prend une réfbïution fage &
hardie, qui rend inutiles les premiers

qui ~brce même le prmce à.
porter ailleurs le théâtre de la
guerre.
Cette journée eA trop importante
pour que Mazarin n'en ~aHe pas publier une relation. Elle commence
par le confeil que Turenne avoit
donnéla veille à D'Hocquin~ourt de
rapprocher fes- quartiers. Turenne
exige la fuppreiHon de cet atticle
comtne trop mortiHant pour un homme de courage qui,n'ayant pas la même délicatefle y o~ répandre que le
vicomte n'eA pas venu a~Ïez tôt à fb&
recours. Turenne fe contente de répondre ~M~TZ homme
~ucc~s~

~~r~c~
~T~M ~72~z7M

Ramfay

D'jH~~Mmc~Mrf

~~r~z/z~r~

hi&oire de Turenne.

I~J2.
L'HISTOIRE a beaucoup parlé du
terrible combat que le grand Condé~
à la tête des mécontens~ fbutint dan~
le &uxbourg S. Antoine, contrôles

troupes royales commandées par
iv

0

Turenne. II ef~Hngulier que ta particularité la plus remarquable de cetmémorable
journée ait été oute
bliée
Les mécontent, fatigués d'une action
tres-Vlve, très-opiniâtre
tres-oplnlatre > trestlon tr~s-vive
trèsSanglante, & ne pouvant plus balancer des forces trop Supérieures, lâchent pied fans qu'il fbit poSibIe
ni de les.rallier ni de leur faire tourner le vifage. Conde prend le parti
remonter acheva!, de gagner la tête
des tiens qui s'envient en confu~on
dan~ ;a grande ru~, & de marcher
ainfi avec eux, comme s'il prenolt
j:éel!ement le même parti. Lor~que~
d'un pas grave & à la tête de tes ibîdats qui fe forment peu à pcu~ le
prince e& arrivé vers les halles, il
tourne tout d'un coup. Ceux qui le
fuivent tournent.cof~me lui par une
converfion à droite; de forte que~par
ce mouvement, cette maÛe d'infanterie fe trouve tout d'un coup en face & à la vue de l'ennemi vid:orieux
qm eft fort étonné de fe voir charge

Ïorfqu'i! croit la journée finie. Coude

croyoit devoir principalement fon
~alut à cette belle manceuvre, ainfi
qu'il ra dit plufieurs fois àCaderouiÏe,
de qui Folard le tenoit. Folard, M??!~
mentairefur

P~~

1~2.
LA régente de France

Anne
d'Autriche voulant: pourvoir à la
fureté des places de la Mëuïe le
marquis De Noirmoutier lui confeUle de charger de leur- confervatioïY
le gouverneur de Sedan. Ce parti lui
paroiHant fage elle écrit a Faberc
que, de l'avis de Noirmoutier elle
lui donne rin~pe~ion de toutes les
villes fituées fur la Meufe.
Cette claa~e~ de l'avis- de Noirmoutier, déplaît a Fabert. Il renvoie
la lettre à Le Tellierfecretaire d'état,
raflurant 33 qu'île~ très-obligé a M~
De Noirmoutier de ravoir recommande au roi;ma~ qu'il ne peus
pa~fans déplaifir&: iansHonte.voir~
dans la lettre qu'on lut a envoyée~

0 v

que le pouvoir dont on l'honore
lui e~: donne pour une autre coa» Hdération que pour celle des fervices qu'on peut tirer de lui. ~ze

M~r~A~~ Fabert.

I<~

grand Condé avec les Efpagnols dont il a embraie les intérêts~
forme le Rège d'Arras. Turenne, La
Ferté & D'Hocqumcourt qui ont
une longue & pénible marche à faire
pour recourir cette place laiJÏent
tous les bagages de Farmée fous la
conduite de Siron, avec des forces
~uiRfantes pour leur fureté. Lorsque
ce lieutenant-général e~ à la vue du
camp & dans une grande plaine fort
découverte, il croit fa Œ~Mion 6me
& prend le devant avec la tcte de
refcorte pour aller rendre compte de
fes- fucccs aux généraux.
Luxembourg, qui, comme Con~dé
porte l'écharpe Efpagnole, &
qui eA en embufcade avec un corps
de cavalerie témoin de cette néL E

gligence. fe porte, avec une diligence incroyable~ à la tête de la colomne des équipages en détourne
la marche, qu'il fait diriger iur SaintPaul, où il conduit tous les bagages de Farmee Françoise, tandis que
Siron a~ure qu'ils entrent a<3:uellement dans 1~ camp. Mémoires de
.FeM~M~rey.

Tandis quon fait des difponnons
pour attaquer les retranchemens des
Efpagnols, La Ferté trouve hors du
camp un garde de M. De Turenne,
lui demande brusquement pourquoi
il e~ forti des ligi~s & fans attendre de réponïe le bat avec beaucoup d'emportement. I~Mf dit le
vicomte à fon garde qui fe préfente à lui tout en fang
que

~t

vous ~ye~ ~r~Tzge~ze~r y~~yz~e
tre devoir pour avoir ~M~e ~7.
m~r~cA~~
vous tr~~er de
Sur cela fans vouloir rien écouter
il renvoie ce malheureux par lelieu-

~~r~

tenantr de fes gardes
de dire à La Fe~té

qu'il charge

coll~u~
Ovj;

~bn

dans le commandement', qu'il lùi
fait excufe de ce que cet homme
lui a manqué de refpe~, & quelle
remet entre tes mains pour en faire
telle punition qu'il lui plaira. La
Ferte eA fi étonné d'un~ procédé fi
nob!o~ que quoique jaloux & enne~
mi de Turenne; il récrie": C~~m~me fera-t-il ~M/rj/~ge &' y7~ tou~Mr~~M? Ramiay hiAoïre de Turenne.
Tùrenne, arrive pour recourir Ai~
ras veut reconnoître lui-même les retranchemens de l'armée Espagnole.
Il ef!: généralement blâmé de cette
témérité apparente. La liberté qu'on
a de- ~expliquer avec iui ~ait qu'on
ofelui dire qu'en s'approchant H
fort il a expo !a cavalerie qu'il
avoit avec lui à une défaite entic~
re parce que les aHïégeans pouvoienr aisément ~br~r de leurs lignes
& l'envelopper.
Ils le pouvoienr ~ns doute ré-

je n'auroisjahasardé eette dém~rch~ du~

o~ pond Tùrenne

~m~is

&

d' L

Ar, du prince
côté
C
La.
De Condé.
ce De
33 connoiûance que j'ai du phlègmc
33 Espagne! m'a fait fentir que je ne
33 courois nul nfque~J'étois fur qu'â
mon approche, Fernando De Solis nentreprendroit rien de fon
chef qu'il demanderon les or33
~dres~de Fuenfaldagne~ qui vou~droit avoir ,ceux de l'archiduc~
feroitappelIerCondé pour
33 lequel
délibérer fur ce qu'il- y avoit
&Ire.
Pendant
toutes
ces
confuî~
a?
tations j'avois le temps <Ie faire
33
toutes- mes obfer valions, fans. au33

tre danger que celui du canon, ~e
On fçut après que les -lignes eu~

rent été forcées, quetouts'étoitpaH~
comme l'habile générall'avoit con

& que le confeil retarde
s'etoit déterpar ces formalités nequandTil
n'éminée

je6hiré

attaquer que
toit plus temps. Mem~r~

.D~r~

~M.

duc

Le quartier des Efpagnols ayant
été force par Turenne, Condé re~
pouHeD~Hocquincourt&LaFertc~

tient en échec Turemve même

&

quoiqu~abandonné par Farchiduc
conduit Farmée Douai par la plus
belle retraite qui eût été faite. Leroi d'Espagne a raifbn de lui écrire
JMb/ï ~M/?yz
appris que tout étoit
~fe~e ~M~M~
perdu
~M~~o~re
a tout~ fauvé.
que votre alte,e
Banage y annales des Provinces
Unies.
depuis maréchal
Le marqms
DTIumières introduit dans le camp
François~ durant leilège d'Arras, la
même propreté la ménM~ abondance 3 la même délicatene qui règnent dans les cours les plus voluptueufes & les plus magnifiques. II
e~ le premier qui porte fa vaiffelle
d'argent à Farinée qui s'avife d'y
donner de Fentremets & un fruit
Tégulier. Ce ton eft contagieux, &
il infefte bientôt toute FEurope.
Tous ceu~ qui aiment que le genre
de vie qu'on mené fait afÏbrtI
yétat qu'on a embra~~ font véritablement indignés d'une révolution
6~me0:e~ MeTn~rM~G~r~

yer~

Le maréchal De la Ferté, lorfque
fon âge & fes inRrmités l'eurent mis
hors d'état de fervir, taifoit préparer les équipages dp ~on fils. Parmi
les mémoires qu'on lui préfënte, ce<iuidumaître~d'hôtel fe trouve chargé de truHes~ de morilles~ & d'autres chofes néceÛaires pour une chère délic~te~ Le vieux guerrier ~révolté d'une molldÏe Ë déplacée~ recette le mémoire avec indignation
~MC
Ce ~e/? pas ainfi que nous
A

la

guerre

~j De

~t
dit-il très-fenfément.

viande ~ppr~f~e

frej-/ï~

t~~ nos ragoûts.
M~~t~ c~fMeyzt
monfils que je ne veux entrerJ~~M

p~r

rien dans une ~pe/~e ~M~<~

10~

~M~ indigne ~M7ï homme de gM~rre~

Rollin-; traite des études~

LE prince De Cooti commande
f armée Françoife devinée s: agir
contre la Catalogne. Bu~-Ratmtin
qui fort fous lui infulte uï~ ~rc
&onune la tour de Villars dent la

garnison Inquiète les convoi ~ul
viennent au camp. Le gouverneur
Franciîco Rodriguès, qui comme
tous les gens bornes~ ne voit rien
d'aufE grand que ~bnpofte~ voyant
qu'il faut fe rendre.. ~e lamente &
crie de toute fa force ~A~M~rc
r~ PMfppe comme le roi d'Espagne eût perdu la couronne en perdant la tour de Villas Mémoires-;
<ïé jBK~-jMM~.

1~

.(

Un corps aÛez coniïderable d~-

jSdetes au ~angdes~Stuarts,
prennent les arme~ & envoient
cofÏbis

Drumont à Pans pour inviter Char~
les II a venir fe mettre à leur tête<

Lorfqu'il a expofe~ îe fujet de fa
commi~ion devant le prince & ion
petit confeil Hyde lui demande
~M~~M/M??~M~
7nz

?~
pond

f~?~

rMfr~M~r~

~Tïtp~~
~e Tzo~ ~y~M&~f~~ ~réi! y??~ ~MMTZf~ ~~71~

~ë yzp~~

~r~H~M M~~r~

L'etonnementdeDrumonfe~
extrême lorsqu'il voit que le roi ne
reprend pas ton chancelier & q~i~
ne paroit occupe que- de fes ai(es\
pendant que des fujets malheureux
hasardent leur vie pour le placée

furëe trône.
Un homme d'ëfpnt dit) a cette

que~ Cr~~ef ~f~ ~M~'<~rzr C~r~
~~TîTzej ~e~

occaSon

~Mr
M~r~~e
/e /ero~ co~ y~~j ~e

~~2~

~e yn~rc~

~r~j ~~ï-

c~rej< Mémoires de Burnet~

1~~
Les Fran~oi~s'etoient établis dans
rifle de la Tortue., près de Saint-Doî~ingue. Les Efpagnofs 3 auxquels
ce voiSnage ne plaît pas

entre~
prennent de les en chaCen Les fbldars.qui forment la garnifon du fort
qu'on y a bâti montrent' une fbible~e deshonorante. Un des plus
lâches & de~ plus. mutins oie faire',
d'un air in~blenr, au gouverneur 1~.
proportion de ~e rendre. FontensL
i~

lui brûle fur le'champ la cervelle
d'un coup de pi~olet en difant
Ï~~TC
~e7Z
n'en
feraspas le témoin. Hiitoire de Saint-

r~i~,

Domingue.

1~

duc de- Lorraine,
que la France avoit dépouillé de fes
états, combat, pour les intérêts de
FE~pagne avec un corps con(idérabig de troupes de fon pays. Un de
fes colonels attaque quelques François, les bat, & lai~Ïe pour mort fur
la place leur commandant le comte ~depuis duc De laFeuillade. Il
paroît avoir encore quelque mouvement à un parti Efpagnol que
le hafard mène à l'endroit où s'e~
donne le combat & on le transporte à Valenciennes. Sa bleûure
e& à la tête, & fi profonde, qu'on
voit la cervelle. Il demande gaie~
ment qu'on en enveloppe une partie dans du linge', & quelle ~bit
envoyée au cardinal Mazarin qui
CHARLES IV

l'appelle ordinairement homme fans
cervelle.

Le duc De Lorraine

in~ruit de
cette aventure~ qui ~ait du bruit
prétend que La Feuillade doit ctre
fon prifonnier puisque ce font les
Lorrains qui l'ont battu. Les Efpagnols fbutiennent~ au contraire que
ce François ayant été laifÏe comme
mort fur le champ de bataille doit
appartenir à ceux qui l'ont trouvé
en état (Têtre fecouru. JL~aH~ire e~
fortement difcutée par les gens de
guerre & décidée en faveur des
Efpagnols. Mémoires de Bauveau.

1~~
que Turenne&~Ferte
~bnt le Gege de Condé BuSi-RaPENDANT

'c~
<~
butin eft chargé
fept
huit
avec
ou
efcadrons, d'escorter Ïe~fburrageur~
Il eft attaqué battu, & le régiment
du roi perd fes étendards dans Faction.- Le grand Gondé les obtient
de don -Francifco -De Pardo qui les
a pris les, envoie à leur corps

pour que les âeurs de lys ne ïer~
vent pas de trophée aux Espagnols
& les fait présenter de fa- part a
Louis XIV. Le jeune monarque
refufe de voir î~ lettre du prmce.
Il ordonne que les étendards lui
foient renvoyés & lui fait dire
qtrzf e~~ rare de voir les E/p~g~c~

~~ye ~Fr~~M

qu'il

yze~~p~

~r

lorfque c~~ ~rrz~e
~Tî~~r
p~~zr ~M garder les marques. M~
moires de Mongïât~

ÏO~
TURENNE &

La Ferte auiegen~

Valenciennes. Condé, que les malheurs des guerres civiles de la France*
ont jette dans le parti des Espagnols,
y retient, attaque la necefïite ~brce,
éprend
les
lignes,
les
que
La perte. TureRne, après avoir fait
doat
retraites
fçavantes
des
plus
une
rhi~oirc ait contervé le- ~buventr,
fe porte a Lens. Ses vivres lui veaoient d'Ari-as;& Grandpré, depuis
charge
étoit cha~gÓ.
eto~
Joyeufe
maréchal De Joyeufe,

de les efcorter. Lejeune colonel, qui
eH: amoureux, ~e décharge de cette

commi~on importante fur fon major

qui eA attaqué v~inqueur~ & amène
heureufement fon convoi au camp~
La taute de Grandpré éfoit capitale; elle pouvoit le perdre. Le général en fait la réSexion &: par une
préience d'efprit qui e& l'expreSion
de ion ame il répare tout. JLf comte
dit-il aux o&ciers qui
de GM~~pre
l'entourent ~r~ ~c&e ~yï~re ynoz
MM/~ ~Mce c~Mm~ ~cr~M que je

~T~zee~~

~M

r~ ~rr~

~4r~M~~zt eu

r~ dans un temps ~M
c~~ montrer fa ~eM?\

Le colonel de retour apprend ce
que fon général a dit va fe jetter à

&s pieds y & lui jure que rien, dans la

~ite ~jie &ra capable de le détourner <lë tes jdeyoirs. Il tint parole
Fa~ivité, ramour de la~difeipime~
l'attention la plus (uivie à tout ce
qui étoit de fon éca~ cara~ériserent
~o~rc
~depuis cet Q&eicr< R~F~y

~T~rc~n~

I<
IL n'y a rien qui demande du génie, comme de concerter la. manière

de faire la~guerre.
Guftate Adolphe-, roi de Suède
faifant la guerre en Pologne avec ùhe
armée compofée d'une bonne infanterie mais de peu de cavalerie ne
la rifqua point dans les vaAes plaines
de ce gr~d état; mais il s'arrêta dans
la PruHe où ayant pris pluSeurs
places & s'y étant fbrdRc~ il garda à
la paix ce qu'il avoit conquispendant
la guerre.
Charles GujR:ave au contraire y
ayant rallumé le feu en i~<~ traverfe le royaume d'un bout à Fautre,
à la iaveur des divifions; maM les
diviûons étant aHbupies, & fbn armée fe trouvant a~biblie il perd
tout ce qu'il avoit gagné. 1/armée
pefante des Suédois n'étoit pas propre à courir~ n~ l'armée légère des

Polonois a combattre- depied ferme$

~~MrM ~~n~cKCKM~

i~7.
LE régiment des dragons du roi
un des premiers qu'il y ait eu en
France, eft créé en 1~7. L'origine
en e~ fingulière. Le fameux Montécuculli, mécontent de l'empereur,
traite avec la France, & s'engage à
lever pour elle un régiment Allemand de dragons. Il en avoit forme
quatre compagnies, lorfque les miniftres Autrichiens parv~nnent à le
regagner. Comme il eft auHi vertueux
il envoie à
que grand capitaine
Louis XIV les compagnies qu'il a
levées & ce qui lui reAe de l'argent
qu'on lui a fait toucher. A ces quatre

compagnies, on en ajoute d'autres

composées de foldats choiGs dans
rinfanterie, & on en fait un régiment
qui e~ donné à Péguilin .depuis duc
De Lauzun. D~Me~ hifloire de la mz<~ce~nM~~L

i~7.
M

TuRENNE ayant afGsmbIé au

de mai auprès d'Amiens
devoit
commander,
qu'il
l'armée
33
03 & faifant mine de vouloir attaquer
là,
côté
de
maritime
place
ce
une
~3
33 s'avança jusqu'auprès d'Aire à un
village appellé Calonne d'où il
~3 dctacha Ca~einaut la MauviSiere
avec trente efcadrons pour aller
inveftir Cambray par deR FEf33 caut
& lui avec quarante mara3 Cha en C grande diligence, que le
lendemaih
FE~caut,
deçà
arriva
il
03
devant la même ville autour de
fa
po&a
cavalerie atil
laquelle
33
fuivoit
~bn
tendant
qui
infanterie
93
aHez vite. Cependant le prince
03
rimarchoit
De
Condé,
la
qui
vers
03
yière duLys,apprenant,parlegrand
M bruit du
canon de Cambray, que
de
résolut
s'y
étions
devant,,
33 nous
~3 avancer.
3~ mois

03

Le maréchal ay oit poAé Sabord
Faîle droite de fa ~cav~lerie ~ur une

grande avenue niais deux heures apr~ ayant fait réâexion que le
prince qui tgavoit que le moindre
capitaine

capitaine du m&nde ~eroit aÛez fin
pour fe po~ér en pareille rencon~
33 tre fur un petit tentier~ plutôt que
33 ûir un grand chemin, auroit aSez
de
Ïui
croire
bonne
pour
opinion
33
33 qu~il feroit autre chofe, changea de
» po~e & vint prendre celui d'une
petite avenue.
eA vrai que, pour fon maIheur~
auroit
prince
qu'il
jugea
le
M
fait la tnême réflexion &, venant
~ois
de
chevaux
mille
près
avec
33
chemin,
avoir
grand
où
il
te
n'y
par
»
» que des encadrons clair'femés engrande
efHdans
Cambray.
La
tra
33
prince avoit du mare33 me que ce
33 chai
lui attira cette difgrace; & il
33 eut mieux valu qu'il Feût un peu
occaSon.
e~imé
moins
cette
en
33
<c
Rabutin.
Mémoires de

Il

B~

i~7.
TuRENNE attaqué Samt-Veaant.

il fuHit, pour en faire lever le Sege~
de prendre un convoi, qui, efcorté
~ulement par trois encadrons, v& de

T~612.

P.

J~éihune a l'armée Françoife. Le fnc~
facile
eft
& infaillible mais la
ces
mauvaife police introduite dans le

camp Efpagnol, empêche même
qu'pn ne le tente.
Dom

Juan D'Autriche qui

com~

danderarmée & le marquis De Çaracenne qui e0: chargé de la diriger,.
~orment-tou~ les jours dans leur carroÛe après le dîne 3 fuivant l'ufage de
leur pays. Le convoi paCe pendant
leur fommeil; & te~ eft l'orgueil dur
cérémonial qu'ils font observer
perfbnne ne yeur prendre fur
que
~oi de les éveiller. Le prince De
Ligne qui eit à la tête de la cavalerie n'ofe rien entreprendre
parce que dans les principes alors
établis enE~pagne, ils~xpoie ravoir
ïe cou coupé mcme en réuHinant,
s'il attaque fans ordre & que rien
de
malheur
fauver,
s'il
le
le
peut
a
ne
recevoir un échec. Mémoires du duc

P~rdL

r~S.

r

~A France ay~nt fatt alliance avec

CïomveÏ, prote~eur d'Angleterre
Turenneeft chargé d'entreprendre
avec les troupes des deux nations~
le'ûège de Dunkerque. Les Espagnols qui veulent le faire lever
s'approchent des lignes. Comme ils
n'ont encore ni leur artillerie,ni les autres chofes néceiïaires dans une a(~ion
décinve le général François fe détermine aies attaquer. Il fait communiquer au chef des Anglois fa réfolution, & veut rin~ruire des motifs
qui la lui ont fait prendre. Je m'en r~p~rfe bien au maréchal dit Lockart
après la bataille fi ~eyz
je m'informerai ~e~ r~z~ Mémoires de BufÏy Rabutin.
II s'en faut bien que, dans Farinée
commandée ~)ar don
Efpagnole
Juan iy Autriche on ait pour Condé
les mêmes déferenees. Tout s~y arrange autrement qu'il ne voudroit Se
les dispositions y font "tres-mauvaifes. If voit S bien le vice des mefures.
qu'on prend, qu'il ne- peut s'empêcher de demander avec amertume au

r~

p')

duc De GIoce~er, s'il s'e~ jama!y
trouve à aucune bataille. Le jeune
prince ayant répondu que non :D~

une delnie heure

nous en ~er~r~~ une

~erre~ comment

repart Condé.

J~r~~ du /fMc J3Ti?rd~

Cette prédi~ion d'un homme qui
fçait bien ce qu'il dit ne tarde pas à
ïc vén6er les Efpagnols font complettement défaits. Turenne taujours plus grand que fes fuccès~ n'en
eft pas moins modèle. Apres une

aôion fi glorieuse il écrit Umple~
ment à ~a femme Les ennemis y~
~M
venus ~N~ ont été ~H~j
en foit loué. J~~TZ~M~fZg~f~M~
la journée je vous donne le bon foir &'
je ~M me coucher. Ramfay hifioire

~e Turenne.
Ija vi(3'oire des Dunes &: t& prife
de Dunkerque ont un fi grand éclat,
que Ma~arin premier miniAre de
France, veut s'en attribuer la.gloire.
Pour y parvenir il fait propôi~r à
Turenne de lui écrire QRe lettre
dans laquelle il témoigoe que c'eâ

Je cardinal qui a conçu le de~em du
fiège & dre~e le piaf! de ta ba-

taille. Les plus grands étabIISemens
doivent être le pfix d'utre complais
iance di~Bcile.
Le vicomte répond avec fa "candeur ordinaire que le cardinal Mazarin peut employertous les moyens
qu'il voudra pour convaincre l'Europe de fa capacité militaire qu'il
n'etHme pas a~ez la gloire pouf le
démentir

maM

qu'il hii'eA

impo~-

ble d'autorifer une fauHeté par-fa~rgnature. Mf~o~rej de I~~Me.
Mazarin a un autr6 chagrin. Le
~ège de Dunkerque avoit été entrepris avec la convention trës-for~
meîïe que la place fcroft livrée
l'Angleterre. Cromvel~ averti qt~
Turenne e~ chargé d'y mettre un
j tar natton commugouverneur de
nique fes ïbupçons à l'ambaHadeur
de Ftance qui nie la chofe. Le .proteneur, Irrité de cette mauvaise ~bl
tire de fa poche la copie de Fordre
que Mazarin a donné. Je prétends,

fi,

D

k

iij

P
T~

lui dit-Il 3

~M~ ~OM~

~~cA~ un

M~-

pour ~M~ faire y~~
que ~e 720~~ ~~j Ac?7i~e ~rc
jrrc772p~
6~ que /ï une &eMre ~pre~
la prife de D~~r~e
on ~e/z déd~ ~e/zer~~
Zz~re ~~j
j'fr~ en ~~r/e ~y~M~er les
des p~rf6j de P~r~. Bafhage Annales des Provinces-Unies,

y~r

~r

~M

Mr~~

~4~

i6j~8.
TuRENNE, après avoir pris Dun~
torque a(Hège Bergues. Le tendemain de Fouverture de la tranchée,
les Espagnols font une vigoureufe
fortie. Louis XIV qui eft dans le
camp monte a cheval & s'avance
pour voir quelle eft roccafion du
grand feu qu'on entend. BufÏy qui0
en revient la lui apprend, & ajoute
que les aSiegcs ont été repounes. Le
jeune prince lui fait encore quelques
quêtions, &, en lui parlant avance
toujours du côté de la place d'où
l'on continue à tirer. Quoiqu'il en
ibit fi près que Jes baies le paHent

de beaucoup 3 il va toujours en
avant, lorsque Du Ple~Es~PraHin~
qui étoit reUe en arrière avec un
grosji~courtifans, arrive au galop,
& demande tout en colère, à BufÏy
où il mène le roi. BufÏy lui répond
que le roi e~ le maître & qu'il mené
les autres. Mais vous ~~ye?' bien replique le maréchal, que le roi
ce trop. J'en demeure ~~cc~r~ repart
BuHy mais je ne reyz
~p-

~p~

~er~~ozr ~e~pe~r ~e yn~ reyyMTïfr~~
ce ne ~~p~p~z/~r. Alors le roi,
s'adreQant à Du PteCis lui dit en
iburiant: Ne vous ~cA~ pas 7yzo~

leur. fe m~rec~. 11 'tourne bride, &:
revient fur fes pas. M~Tz~r~ ~e JB~?y

iM~f~
T~ 7

1~.

–<
<
Las Anglol$,
durant
la brillante
admIniAration de Crc~mweJ, entre.prennent de fe rendre maîtres de 1~
Jamaïque. A peine y font-ils descendus, que les Efpagnolsieur abandonnent les côtes & fe retirent dans
P iv

rinterieur de FiHe. Les conquérans,
pour fe délivrer de l'inquiétude que
leur caufent les vaincus s'avifent de
mettre a prix la tête des Efpagnols
& le font fçavoir aux boucaniers
François qui, accoutumes à pourfuivre les bêtes &uves dans les lieux
les plus inacce~ibles leur paroiiÏënt
propres a fervir leur ambition & leur
haine. Les boucaniers accourent en
effet en fc~e à la Jamaïque & ~bnt,
en peu de temps un Ë grand cannage des Espagnols que Je re&e n'a
d'autre parti a prendre que de corrpofer avec [les Anglois &: de leur
abandonner'riÏIe qui~&it~ depuis
ce temps-là une partie tres-précieufe des poflenions Britanniques daos
le nouveau monde. Pï~e~or~

1~8.

LES Suédois font avec fucces au

Dannemarck une guerre vive. Ils
en ont conquis la meilleure partie
& font occupés au ~îège dé Copenhague. Ils comptent en venir à boUt~

s'ils peuvent fe voir les maîtres de
la fonereSe de Rêndfbourg.îtuée
vers .les frontières par ou le fecours
de terre peut venir aux allèges.
Comme la place e~ bonne la garnifon nombreufe & le commandant
habile, il ne leur eA pas po~ible de
~en emparer de force. Le duc de
HolAein ~qui eA dans leurs Intérêts
cherche à calmer leurs inquiétudes
&
leur donner des furetés d'une
autre manière.
Il fait o~rir aux habitans de Rendfbourg de les prendre fous fa protection de pourvoir à leur fureté par
des troupes à lui qu'illeur donnera,
& de leur obtenir la neutralité du
roi de Suède fon gendre."Le père
du gouverneur qui ef~ à ton fervice,
porte les propofitions. 0~ auroit eu

bien de -.la peïne à me p~r/M~r,Iui
dit ton fils, que ~~Mj
e~ capable de- me faire ~le pr~p~f~ de
de vous
cette e~ce.
dire
vous
pas e~ mon
jp~~e ~~r~p~j la patlélice de

Jz

P~M~z
~e~

Pvj

J

~M M~6r

~~e~?pj Gr
M~/M~f~
~~M ~Kr~n

fans ceMe
~e~re dans un
~pM~zr

c~c~d~

~e cette M/~e~ce.

pour

~OM~

Soit que le père (bk touche de la
générofité de ion 6ïs fou qu'ayant
honte de la dénqarche qu'il vient de

taire, il fbnge à la reparer

j~~

.dit-il ~e

pr~Tif

vous-

y~f

c~myne
~~TMze ~~rre ~~re
M~ eM/~e~

M~

ai p~r~~M/~M~
duc

m~

y

~ec~re
je
~e
e~
M~r~Mer la moindre Mc~bTZ ren~re ~rfere~e ~M vous a été con-

j~ee~~Mr~j e~e ~rc~er MM ~r~
ter de r~~e 6~ ~~M~ ~ec~rer M~gne de m~/zy~~ Mémoires de DanRemarc~.

1~9.
faites a proposa
font un des plus grands moyens
dont on puiûe faire ufage à la guerre. Il y en a peu dans les temps
modernes, de plus célèbres que celle
dont je vais
LES diverfions

parler,

Les Impériaux font dans le Jutland~ où ils font tous leurs efforts
pour paffer dans la Fionie ifle du.
Dannemark que les Suédois ont conquife & dont il faut les châtier. Cette expédition tentée a diverses re-

prifes avec beaucoup d'audace & de
confiance a toujours échoué. Montécucnlli, voyant les efprits abbattus & rebutés dit que le moyen de
s'approcher de la Fionie eA de s'en
éloigner que la voie la plus courte
eft de faire un. circuit de. cinquante
lieues & que la porte pour-y entrer
doit être laLPoméranie.

Cette ouverture trouve une approbation générale. On (ë porte ra"
pidemeM.ju~ques fous le canon de
Stralfund~ rien ne ré~e. L'éclat de
ce ibudrç tire .tout d'mi co~p Wrangel de la Fionie.: Il marcher avec
précipkation au îecours d'une des
plus belles conquêtes du grand Gustave. Mais fës forces dïvifée~par
cette résolution, ne ûiSifei~~I pour
dé&ndreIa~Poméranie m~pour.ga~

Pvj

Fionie. Les troupe que ce
général laiCe dans riïïe font obligées
de fe rendre à difcrénon &
la
paix avoit un peu plus tardé à ~e
~aire la PoméranLe eût été également perdue~ JM~m~rej J~~T~e-

<!er la

~M~K~

Ï~.

<.
DEPUIS que les Portugais avoienc
Secoué en vd~o la domination de
FEfpagne la guerre s'ëtoit~ane fans

éclat & fans avantage marque entre
les deux nations. La pi~miere actron qui fait du bruit en Europe elt
la vi&oire que te marquis De Mayiatve remporte à Eîvas fur les Caftillans. Dans rivrefîe de .ce grand
iucces il ~ëmbte toos les prifbnBiers qu'il vient de faire & leur
t
tienc ce langage
Votre débite ~dépote meSèur~
contre la ~u&ice de vos prccentions. Quelle que fait encore volibre,
e&
U
convi~Sion
~rous
30 tre
de recourner dans votre,
we, pame~

a..

Souvenez-vous feulement que
tout autant de fois que l'envie
vous prendra de retourner en Por*
tugal vous ferez battes & chatfés. Adieu
Marialve dans la lettre qu'il e<:rk
à fa femme foutient ce ton fanfaron~ B lui exagère l'importance
la grandeur de l'avantage qu'Usent
de remporter & FaSure qu'on n'eïi
a pas eu d'aufïi décifif contre les Efpagnols depuis la fondation de la
Tïionarchie. La marquife
qui eft
naturellement trcs-fiere fë contente
d'écrire ton mari pout toute réponte Si
en ei~ï~ ?yM~
je ne
jamais vu, Mémoires de D'Ablancourt.

~r~

I<~
LE traité des Pirenees met 6n
ia guerre Sanglante ~aniu~oit depuis
6 longtemps entre l'Efpagne & ia
France~ Les deux rois de ces grandes monarchies fe voient --dans fiNe
desFa~ans~ &: ~e prefenteptm~

tuellement les gens conilderables de
leur cour. Comme Turenne toujours modèle, ne fe montre pas &:
eA confondu dans la foule Philips
pp demande à le voir. Il le regarde
~vec attention; &/fe tournant vers
Anne d'Autriche fa fœur\ ~ozM~
lui dit-il M~ homme ~Mz
bien de mauvaifes nuits. Ramfay hif'
toire de Turenne.
l

m~er

1~0.
LES Espagnols

ayant fait leur
paix avec la France réunirent tous
leurs eiÏbrts contre le Portugal. Les
officiers & les généraux de l'armée

Portugaise ïbnt n' e&ayés du nombre des troupes qu'ils ont à corn*
battre qu'ils envoient leur vaiHeIle
d'argent & tous leurs effets de quelque valeur dans des villes fortes.
Le comte de Schomberg~ parti de
France pour aller prendre~ en Pottugal la conduite de cette guerre
croit devoir affermir le courage du
ïpidat p~r quelque choïe d'extraot-

dinaire. Cette idée le détermine â
faire piller tout ce que la peur &:
l'avarice ont cherché à mettre à couvert. Une aéHon de cette nature
change tout-à-fait l'esprit des trou~
pes. Mémoires de D~M~z~wrf.

1660.

II

ayant été rétabli
fur le trône veut voir manoeuvrer
ces vieilles bandes qui avoient fait
de fi grandes chofes fous CromweL
Surpris de leur beauté de leur orCHARLES

dre, de leur discipline

& fçachaM

que ce ne fera qu'avec des troupes réglées qu'il parviendra à aCurer & à étendre fon autorité, il paroit chercher un expédient pour les
conserver. Le &ge chancelier Clarendon lui fait craindre Fe~prit de
parti & de lévolte de cette milice.
On ne gard~ que mille chevaux &
-quatre mille ho'mme~ d'infanterie~
C'eH: le premier exemple d'une armée habituelle que FAngleterje ait

eue fous la monarchie. H~~e

t~re

y~~z~/z ~rM~rf.

L'efprit de libertinage fous Charles & celui de bigoterie fous Jacruinent tota<~ues Ton fucceQeur
lement cette admirable difcipline.
De l'aveu des gens éclaires & Impartiaux l'esprit militaire éto~ touta~~alt perdu en Angle~rre lorsque
ÏM François ~l~a~~ leurs foyers
par la révocation de Fédit de Nantes, y allèrent porter cet art &: mille
autres qui ont ~if la gloire de la
patrie qu~ils adoptèrent & FabbaiSe-

~j

menc de celle qu~ils avoient quittée.
fur La t~er~~ce.

1~0.

L:M Turcs attaquent l'importai
te place de V~radin défendue par
les feuïs Hongrois. ~empereur
fe s'ôppoier ouvertement à cette en-'
treprife, parce qu'il eA~brt fôible &

n~

qu'il eft gouverné par le prince De
Pordâ~, qui craint la guerre & qui
Tepreïente que ce feroit contreve-

nir aux traités conclus avec la Porte.
Tekeli, dans îe difcours qu'il adre~
afture
~fa
Hongrois
i~8<~
en
aux
que quand Vàradin eut été pris
Sonia dit à Leopold, ~Me ce 7z~~
eM~~
ce furent
fes termes. C~eA ainH que les miniâresen Impotent à des maîtres
peu mâruits.:A~~r~ ~r~g~-

~c~

rA~zrc
M~M~r~He
~M~pj~r

f~~

rjEM-

1~

IL y a de grands mouvemens dans
<

la Galice dont une partie

&

révolte~

Le comte De Schomberg propofe à
Ca&eImeHor mim&re i~ut puHIanc
en Portugal, de s'emparer de cette
po~ïEon Efpagnole. Le minière
qui e~ très-mo~ré parce qu'il €&
très-indolent lui répond Si le Portugal

en FcM~ ~K~

€r joMr

m'Mc~e nuit

c&er~

pourquoi
m'accabler en r~M~me7~~M ~M~e pro-

~Mcc

? Mémoires de D'Ablancourt,

Y<~2<
Y~Es HoIIandois

avoient formé ua
etablinement trës-confidérable dans
l'ineFormofe. Le Chinois Coxinga
arme pour les en chaûer & prend
à la defcente Hambroeck leur minière. Choifi entre les prifonniers
pour aller au fort de Zdande déterjBiner les afÏiéges à capituler il les
exhorte à tenir ferme & leur prouve qu'avec beaucoup de confiance
ils forceront rennemi à fe retirer.
La garmfon, qui ne doute pas que
cet homme généreux de retour au
camp
ne foit maSacre~ fait les plus
grands cHbtt3 pour le retenir.Ces In~
tances font tendrement appuyées par
deux de tes filles qui font dans la pla~
ce. J'ai promis, dit-il, d'aller r~r~z-

~~r

dre mes fers; il faut
ma parole. Jamais on ne reprochera à
~em~r~ que pour mettre mes jours
couvert

~~e/~yzM

&'

peut-être caufé la m~r~ MT~~g~
de mon infortune. Après ces mots

Ml LITAIRH. ~T
il reprend tranquille-

ECO L TE

énergiques
ment le chemin du camp Chinois.
des Provinces-Unies.

B~yz~~j

1~3..
DoN JuAN. D'AUTRICHE, 6îs na.turel de Philippe IV ayant fait fes
préparâtes contre le Portugal fe
croit fi allure de Subjuguer cette foible puiCance qu'il fait aSicher dans
Madrid l'état de fon armée & de tous
fes moyens qui font immenfes. Il
trouve la punition de cette préfbmption a EAremos, où il eH: complettemeUt battu.
On trouve dans fa cadette les placards imprimés dans Madrid au commencement de la campagne ou on

voit une énumération exa~e.des
troupes, de l'artillerie, des munitions
de toute efpèce, même des fers à cheval & des clous qu'on avoit empor.
tés pour la conquête du Portugal. La
cour de Lifbonne fair écrire, par le
Secrétaire d'état au bas d~ ces imprimés Tout ce que ~M~ nous ccrf{-

~Tzj grre ~er~M~e F~y~/îf ~r~ J
don J~M~ D~M~rzcAe
la ~e~zrc
~r<?c/~

~.E/?r~~

j66~. Céderai veri6é

~Mzr~me ~m
e~ félon les

envoyé à Madrid.
Comme ce fuccès & tous ceux que
les Portugais ont contre les Espagnols fonirouvrage de Schombërg,
les peuples Fadorent quoiqu'il ne
foit pas catholique. La pa~ïion qu'on
a pour lui monte à tel point que
Fon habille comme lui les représentations des ~aiRts que l'on porte
dans les proceiïions fréquentes qui
amufent FoICveté de ce pays-la. Mé-~
me apr~s fon départ les eccléHafHques, qui veulen!: abfblument réprimer cet abus font obligés dedéfen~
cMfzm~
dre couvent ~Me
yxe
~~r p~rer lejy~Mrj
~c&om~~Me. Mémoires de D'A~
blancourt~
apparences

&

per/e

Iej/

10~
L~OPOLD étant engagé dans une

guerre fort vive contre les Turcs,

Louis XIV lui envoie un fecours
de fix mille hommes qui contribue
beaucoup à la vi~oire de Saint Go..
dart que les Chrétiens remportent
fur les Infidèles.
Quelques jours avant cette ad:ion
mémorable & déciiïve, un aÛez gros «
détachement compofé de Françqis
& d'Allemands, avoit été battu. Le
qui nétoit encore
jeune Sillery
qu'enseigne~ y avoit été bleCe dan~
gereutement. Se voyant prêt a expirer il appella quelqu'un des {iens:
pour lui remettre fon étendard aân
qu'il ne tombât pas entre les mains-.
des Turcs. Nul ne s'étant présenté
il s'enveloppa &-fe roula dedans en
mourant.P~ Az/?. de Louis XIV.
Les Hongrois accoutumés a ravager les provinces de l'empire Ottoman continuent leurs courfes pendant la trève qui a été la fuite de la
bàtaille de Saint-Godàrt~La cour de
Vienne montre une grande indignation contre le comte Nicolas Serin
qui.auton~ ouvertemeot c~s brigan-

dages. Ce feigneur défefpérant de
retenir tout à fait les troupes qui
dépendent de lui, fe contente d'abord de leur défendre de lui apporter, fuivant l'ufage les têtes de ceux
qu'ils auroient mafÏacrés. Le coîoneî
Kisferens le plus accrédité de ces
pamfans lui obéit d'une manière
Singulière, j~yant' rencontré une
compagnie de Turcs & l'ayant défaite, il ne fe charge, pour présenter à fon général que des parties
de ces'In6dè!es qui di~inguent les
Turcs des Chrétiens. Af~n~r~
comte

f

N~

I~

L'ELECTEUR de Mavence, Jean

Philippe Schonbron eft en guerre
avec la ville d'Erfurt, qui prétend
à une espèce d~indépendahce. Louis
XIV accorde des troupes à ce prélat. Prad~l qui les commande ~forme le ~ge de la place. Les habitans femmes de fe-rendre répondent
~'ils n'ont méritée ni le traitement

qu'ils reçoivent de l'éled:eur, ni la
partialité que la France montre contre eux. Nous avons~eu, ajoutent-ils
une ancienne alliance avec le grand.
Henri à qui nous prêtâmes dix mille
Rorins dans le temps qu'on lui dif–
putoit avec le plus d'acharnement
la couronne que votre maître porte
aujourd'hui: Ils HniHent par un mot
digne de paHer à la po&erité Que,
les

~r~

r~z~

ont

fe~ m~z/z~ ~7Z-

ils ~~e7Z~ ~~g~r~er une ~/zgue ~~<9zre des moM~rej yer~zc~
$M~ fe~r reyi~. PeliHbn, hiHoire de Louis XIV.

~e~

l <~7.
ScHOMBERG, qui commande tou-

jours les Portugais continue d'avoir

du fuccc~ contre l'Espagne. Dans
prend
d'aSaut,
on
qu'il
.place
une
admire le fang froid d'un bourgeois
Ca~illan. Cet homme bifarre, qui
fe promène dans le temps que tout
e~: au pillage fa maison en particulier entend une vedette qui joue~

de la guitarre. Choqué du faux fon
qu'elle donne, il la lui demande
pour la mettre d'accord, & la lui
rend en disant ~g~nzy?~ templa-

da; ~M~r~TZ~m~~ qu'elle, e/?

accordée.

Il continue

à fe

promener
tranquillement~ plus fenfible à la
mauvaife harmonie d'une guitarre
ou'à la désolation dé fa patrie & de
fa famille. Bafnage annales ~'Pr~
~Mcej

L~

i~y.
L'OPINION où Fon eft en France
qu'une partie des Pays-Bas eft échue
à Marie Thérèse d'Autriclle par la

mort du roi d'Eîpagne fon frère
détermine Louis XIV à s'en emparer. Après s'être rendu maître de
plufieurs places qui ne fbïit point
de relance, il met le Cège devant

LiHe..

.Le comte De Brouai, qui en e~:
le gouverneur, fait demander~où e~:
le quartier du roi Il efl ~7M camp
<M~r~ répond le prince~ (yM peu
t~rer

fzr~r par-tout.

A cette politefle, le

gouverneur en ajoute une autre qui
c~: d'envoyer tous les matins de la
glace, parce qu~il a appris qu'on n'en
a point. Louis dit un jour au gentilhomme qui la lui apporte Je fuis

bien ~zg~
yn~Mr De Brouai de
y~g~M
yn~z~ ~f~~r~~ m'en

e~er
l'Espa-

~7Z p~ davantage. Sire

repart
gnol fans hé~ter~ croit que ~~g~ye<
y~~Tzg~~cr~zM~~e ne ~e/z~
?yM~r~ Il fait tout de fuite une révérence & s'en va. Le duc De Charo~, qui, comme capitaine des gardes
eft derrière le roi crie à l'envoyé
Dites à Brouai
~z~e pas faire

comme le commandant deDoua!,qui s'efl
rendu comme un coquin. Louis (e retourne, & lui dit en riant C~r~/?

~Mj~~C~me~~re
que-t-i! Brouai €/? mon

c~M/?~

repli-

f

deCharo~: dans
Une
aûion
autre
1
la même occafion eittrès-remarquée.
Un jour que Louis fe tenolt à la
tranchée dans un lieu où le feu
€to!t très-vif~ un loiddt le prit mTome

II.

Q

dcment par le bras en lui diïant
0~- ~c~, e/?-c~
? Les
courrions, iaiGHant avec avidité
cette ouverture s'empre~ent à vouloir lui persuader de fe retirer. Il
paroît penchera fuivredes conieii~
il timides lorsque Charo~ s'approchant de ~bn oreiUe, k~i dit a voix

~r~ce

il e~ ~r~, ~M~ ~0~
re. Le roi le croit, demeure dans
la tranchée, & lui fçait tant degré
de cette fermeté que le même jour
i! rappeiie le marquis de GharoO:
qui etoit exilé. Mémoires de C~o~.
bafÏe

<Sfre

~8,
L~ s François attaquent la Franche-Comté au plus~crt deFhiver~
& en font la conquête en moins de
trois femaines. La cour d'Espagne
étonnée &: indignée du peu deré~f~ance écrit au gouverneur que le
r<3~ ~e Fr~ce auroit dû
ce~e~r~Siè~
M~cf
~M ~~M ~y aller ~~yn~e.
clé ~de Louis XÎV~

~€r~
/prs~~re ~yx

I<
qui depuis tant
d'années foutenoient une guerre vive & opiniâtre contre les Turcs
demandèrent des fecours à la France en i<~o; on leur accorda un
LES Vénitiens

corps confidérable. En arrivant dans
il fit
la capitale qui étoit allégée
une fortie vigoureuse pouHa les
In~dèlcs entra dans leur camp
s'empara d'une partie du canon
croyant n avoir rien a craindre, fe débanda & fe mit à piï-'

&
ler~

Les Turcs, qui s'étoient retires
fLir une hauteur s'apperçurent bientôt de ce détordre. Trente d'entr'eux
fe détachèrent, & tondirent fur ceux
de ces pi!!ards qui étoient les plus
avancés. Ceux-ci, aufïi enrayés que
s'ils eufÏent été attaqués par toute l'armée Ottomane jeticrent les armes
& ie butin, & prirent la faite en
criant

Il

les Turcs les Turcs.
n'en faHut pas davantage

Qij

pour

rendre FaHarme gcnerale~ Tous fe
mirent à fuir fans qu'il fut pofKbIe
de les arrêter. Les généraux ,entraîmes par la foule furent obliges de
fuir eux-mêmes. li n'y eut jamais
de déroute plus complette. Trente
hommes en firent fuir fix mille. Le
manacre fut horrible & ceux qui
échappèrent revinrentà peine de leur
frayeur, îorfqu'ils furent rentrjes dans
Ja place.
Ce fut à quoi aboutit jcette premier
re ~xpëdidon des François en Can'die~ Les maladies les aÛaillirent fi
cruellement qu'il fallut les.envoyer
où maigre ~e changement
& Paros

d'air, ils périrent la plupart. Me~cfr~~cM~/erMr

/e~e

l'hifloire

~/zz~~r~

rE~r~e.

Neuf ans après la France envoie
~n Candie ua fecours plus conildérab!e. Le duc De Navailles, qui ie
commande voulant fignaler fon en-'
~rpe ~ians la capitale par quelque acfait refondre une
tion d'éclat
j~rpe au'U exécute avec fes troupes,

Le$ comfnenceifiens de cette entreprife font très-briHans. On détruit"
les travaux des afSégeanfs on encloue leur canon on force leurs Iw
gnes. Les Turcs en défbrdfe vont
fe noyer dans la mer, ou: ïe réfugier
dans des montagnes peu éloignées
Les Frairçois fe regard~nrdéja com~
me les !ii)érateurs d'une ville atta~
quee depuis tant d'aiïnées. Ma!heu~
reufement le cara~ère national leur
arrache une vid~one que !e cara~
tère national leur avoit donnée.
Un Io!dat, étant eftiré ~vec fa mèche aÏîumee dans un maga(?~ ~bn~
terrein pratiqué au~deHbus des bat~
teries y met le feu par mégarde~

Les munitions embraies, parcefu~
ne~e accident, font fauter le terrein avec toutes les troupes qui font
deBus. Les François, dont l'Image
nation s'échauffa alfement, croient
audi tôt que tout e~ miné fous leurs
pieds, prennent Fépouvanfe & s'eM- «
fuient-dans un défordre extrême. Ce
découragement e~ rem~rqu~ par les;
Q~j

Turcs, qui fondent auûi tôt fur les
Chrétiens avec l'impétuosité qui leur
eft natureiïe &: en font un carnage
horrible.
Les gens éclairés voient dès ce
jour là que Candie eft perdue fans
refîburce. EHe fe rend en eHet peu de
temps après, avec la gloire d'avoir
ibutenu le 6ège le plus confiàérable dont rhi~oire moderne puiÛe
tranfmettre le fouvenir à la po~erite. Me?n~r~j
duc D~ N~~M~~

i~yo.
PENDANT environ la moitié du

dix-septième fïëcle FAmérique Efpagnole a été ravagée pillée inondée de ~ang~ par un petit nombre
d'Anglois & de François connus
(eus te nom de Flibustiers du mot
Angîois~J?~M/?er~ qui fignifie corfaire. C'étoientia plupart des brigands courageux fortis de leur pays
pour des crimes horribles. lîsavoieni
trouvé un afyle dans de petites iHes
d'où ils ne fortoient que pour pi en-

dre les gagions avec des barques
mal armées ou pour faire quelques
irruptions dans les parties du continent qui offroient de grandes richeSÏes à leur avidité. Quoique la
mer ait été le théâtre ordinaire de
leur extrême & preSque romanesque
audace Ils ont fair fur terre quelques enrreprifes qui entreront dans
notre plan.
Morgan
né dans la principauté
de Galles, fut le premier de ces hommes Singuliers qui ~parvint à une
grande célébrité. PreSque pour fon
coup d'eSai, il attaque & prend Porto-BeIlo, cette ville célèbre, l'entre~
pôt de toutes les richefïes du Pérou
devinées à pafter en Europe. Les
forts faifant diSiculté de fe rendre
les FlibuSHers font appliquer -les
échelles avec lesquelles ils veulent
les eScalader par les femmes~ les prêtres & les moines, s'aSÏurant que la
galanterie & la SuperSHtionESpagnoles empêcheront qu'on ne tire fur
des objets fi chers & fi reSpe~aMes.

Qiv

La garnison e~ moins fbible qu'on
& il en coûte beaucoup
de fang pour la forcer..
Dès que les FlibufHers ont, fuiTant leur ufage mis les habitans &
les foldatsàla torture, pour les forcer a découvrir leurs tréfors, ils s'em-

n'efperoit

barquent avec leur immenfe bu-

tin, qui eft fidèlement

partagé fuivantraccofd très-fingulier qu'ils ont
fait entr'eux. Comme il leur fert dans
toutes les Qccafions, on fera bien ai.
fe de le trouver ici.

Celui qui ôtera le pavillon ennemi d'une fbrtereOe, pour y arborer
le pavillon Anglois, aura~ outre fa

part, cinquante plâtres.

Celui qui prendra un prifonnier
lor~Qu'on voudra avoir des nouvelles
de Fennemi~ aura, outre ton lot, cent
pia~res.
Les grenadiers auront, pour chaque grenade qu'ils jetteront dans un
fort, cinq piaâres outre leur part.
Celui qui aura perdu les deux jambes recevra quinze cent ecus~ ou

quinze enclaves s'il yen a, au choix
de Fe~ropié.
Celui qui aura perdu~Ies deux bra~
aura dix-huit cent pia~res, ou dixhuit enclaves 3 au choix de reAropie~
Celui qui aura perdu une jambe
fans di~in~ion de la droite ou de la.
gauche, aura~ cinq cent pia~res, o~
Hx enclaves.

Celui qui aura perdu une main, o~
un- bras, fans diH:ind:ion du droit ou
du gauche aura cinq cent piaftres.
ou fix enclaves.
Pour la perte d'un ceil cent piaftrès, ou un enclave, au choix de Feitropie.

Pour la perte de deux yeux dfeux
.mille pia~res, ou vingt enclaves a~
choix de l'eAropié.
Pourla perte d'un doigt, cent pia(~
Pl
tres ou un efclave au-choix de Feftropië~
En

cas qu~ne partie oumi menï~

bre fbient e~ropiés de manière que la;
personne ne puifÏe pas s'en aider, eB-

Qv

le recevra la mcme récompense que
s'ils avoientété emportes.
En cas que quelqu'un foit ble~e
de manière à être oblige de porter la
canule il aura cinq cent plâtres, ou
cinq enclaves à fon choix.
Toutes ces rccompenfes doivent
être prises fur la totalité du butin
avant qu'on ne taSe aucun partage.

N//?07re

F~?~r~, par

O~Mer

Oe<y/7?e~/2.

Le fac de Porto-Bello encourage
à une entreprife fur Panama. Pour
la faire réuHir on va chercher des
guides dansri~e Sainte-Catherine
où lés malfaiteurs des Indes Efpagnoles font con6nés. Cette i~e e~:
bien fbrtîHée, qu'eHe auroit dû arrêter dix ans entiers une armée dix

fois plus conf!derab!ë que la petite
troupe des Fhbuâiers. CepeRdant~
dès qu'ils paroi~ent, le gouverneur
envoie ~ecrettement pour ~çavoir
comment il pourront fe rendre, fans
que fon maître pût l'accuser de lâ-

cheté. On s'arrête à l'expédient fuivaut: Que Morgan infulterale fort
S. Jérôme, fitué au bout du pont
qui fépare la petite ifle de la grande
que le commandant fortira de
la citadelle pour aller au fecours du
pont attaqué que les Flibu~iers
viendront pendant ce temps là !e
prendre par derrière, & le feront
prifonnier ce qui entraînera la red«
dition de la place. On convient
au~i qu'on tirera avec beaucoup de
vivacité de part & d'autre; mais
qu'on ne tuera personne.
Cette comédie eft admirablement
jouée de part & d'autre. Les allégés,
fans hasarder leurs jours, contentent
leur nation & leur cour & les aH~geans ~e trouvent avoir fait une conquête Impo~a~te, qui ne leur a coûté
ni fang, ni inquiétude~ ni fatigues.
La ville de Panama/quoiqu'avertie à temps du péril qui la menace
ne fait pas même la demonfhraticn
de 1-a réGûance. Les FlibuAIers n'ont
d'autre peme que de pourir âpres ips

habitans qui fuient avec leurs meilleurs effets. Tous ceux qu'on peut
joindre font mis à la torture avec une
exa~itude dont on peut juger par le
trait fuivant.
Un pauvre Eïpa~noî, que le ha~
r' entrer dans la mauon
rfard fait
-r de
campagne d'un riche négociant, y
trouve quelques hardes qu'on a îai~
fées d'un côté & d'autre en fe Sauvant. Il lui vient dans Fetprit de prendre du linge & de s'habiller; ce qu'il
fait, n'y trouvant ni obftacle ni inconvénient. Il venoit de finir cette efpece de toilette, lorsque des Flibuftiers qui rapperçoivent~ lui demandent où il a caché fon argent. Ce
malheureux a beau conter fon hittoire, & montrer les haillons qu'it vient
de quitter on lui donne la que~ion:
&, comme il ne confeffe rien on ie
livre aux nègres qui l'achèvent à
coups de lance.
Au milieu de tant d'horreurs le
féroce Morgan devient amoureux.
Comme fon caradère n'eA pas pro-

j

pxe a inspirer des payions, il veut &Lre violence à la belle Efpagnole qui
a fait impreiÏion fur lui. ~rr~e, lui

crie-t~elle~ en s'arrachant d'entre tes
bras & en s'éloignant de lui avec
précipitation~ ~rre~ Gr nepey~e~~
tu pK~cjme r~rr~7Z~€Mr Mm~z~er~
~e/M
me tu rn'~j
~c
~<3~rzr, 6r que
me ~7?~ M~~e de p~rfer fc~ c/e~
~cr~~re e~fre~z~ contre toi G~
contre m~-m~7~. A ces mots, elle
tire de de~bus fa robbe un poignard
qu'elle lui auroit plongé dans le
cœur, s'il n'avoit évité le coup. Morgan perd toute espérance, & avec
l'espérance fon amour. H~zre des

~~r~

y~

F~M/~cr~
Un FlibufUer, qui e~

~eul à la

cha~e dans FMIe de S. Domingue
eO: furpris par une troupe de cavalené Efpagnole. La diScuIté de gagner un bois a(Ïez éloigné avant
qu'on arrive fur lui, lui inspire une
réiblution hardie. Il court fur fes ennemie en criant adacieu&ment~

moi, a ~oz, comme s'il avoir beaucoup de monde avec lui. Les Eipagnols le croient, & prennenr précipitamment la fuite. H~?~re
F~~M/?~rj.

Monbars, gentilhomme du Languedoc, lit dans fon enfance rhif"
toire des conquêtes des Espagnols
en Amérique. Le détail des cruautés
qu'I!s y ont exercées fait fur !ui une
impre~ion qui ne tarde Das à fe manifen-en Dans le collège où il étudie,
on repréfente une tragédie. H ~oue
ie rôle d'un François, & un de fes
camarades celui d'un Efoagno! qui
vomit miHe iniures contre !a France,
eiite
Ce
i fcours :~é~~
Ce discours
révelHe
te ~'a
faveriion
toute
to~
on
deMonbars contre une nation qui lui

r

fi

féroce. lî interrompt fon
compagnon l'accable d'imprécations, le bat avec fureur, & Fauroit tué infailliblement, fi on ne le
lui eut arraché ces mains. II part
enfuite pour a!!er loindre les Flibu~iers qu'on lui dit animés des
~entimens qui rempHnent ion âme.
Le ainccu qui le porte a un tera paru

1

nb!e combat à foutenir fur les côtes de Saint-Domingue. Les Boucaniers François~ qui font dans FiHe
une guerre au(Ii vive aux Espagnols
que les F!ibu~iers fur mer, arrivent
attires par le bruit du canon & préEntent du gibier, pour lequel on leur
donne de Feau-de-vie. Ils s'excusent
d'offrir peu de viande, & difent
que leurs ennemis ont depuis peu
battu le pays, ravage leurs établiffemens, & tout emporté. C~??~e~
cela ? dit brufquem nt

/r~
72~

bars. Nous

Mon

ton

Tze

/~M~r~72~

reD!Iquent-i!s du même
Cr
E/p~/20~ y~~r~~r

~j
~~r~
M~~r~
fe~j

yz~M~

e~~

n~M~

rr~~

72~~

c/

~72~-Z~ pris le

~y~77?~2~

p~~e~r~

M~z~
~c nos

e~c~re~~ y??~~

Tî~~y e7z

~~r~ plus ~z/e~e~f
~e~ reprend Monbars

Me~~r~~
<S~

qui ne
demande que Foccadon de fe ~gn~"
1er

Jre

~rc~er~

~~rr~ r~e

pour vous ce ~TZ~r mais pour m'€
jp~/er le premier.
Les Boucaniers voyant à fort
air que c'eS un homme tel qu'il le
leur faut l'acceptent volontiers
On trouve le jour même les Efpagnols, & Monbars fond fur eux
avec une impétuosité qui étonne les
plus intrépides~ Dn Boucanier~ s'ap~
percevant que les lèches des Indiens incommodent beaucoup fon.
parti Q~ leur crie-t-il en leur

montrant Monbars

ne ~~c~ vous
j?~3'~e ~€M vous envoie un libérateur y
qui combat pour vous ~~r~r de la.
~T~~zï~ des E/p~~o~. A ces mots
les Indiens, qui, en voyant les efforts
extraordinaires de ce jeune homme
croient ce que le Boucanier leur dit
fe mettent a tes côtés, & tournent

leurs armes contre les Espagnols
qui font tous ma~acrés.
Les Boucaniers qui font en train
de vaincre, & les Indiens qui ne
refpirent que la liberté, prient Mon-

bars de vouloir profiter de fa victoire, pour aller ravager les habitations Efpagnoles ce qui eft toutà fait de fon goût.
Depuis ce
temps-là ceux qui l'ont vu dans
Fanion ne veulent plus fe féparer
de lui. Hz/?~re des F~~zer~.
QuatreFlibufUers ce!èbres,GramVand'Horn, Laurent & MI'
mont
chel, vont attaquer la Vcra-Cruz
la ville la plus riche du nouveau
monde. Ils ~e rendent une heure
avant le jour (bus les murs de la
place y entrent à rouvenure des
portes, &: s'emparent des principaux
po~es fans beaucoup de relance.
Les Espagnols éveillés au bruit
des coups que tirent lesFIibufHers~
& des cris que jettent quelques habilans imaginent qu'on donne une
aubade à quelque notable bourgeois;
dont c'e~: la fête. Ils demeurent tranquilles dans leurs lits, juiqu'à ce que
l'heure de fe lever foit venue. A!or$
ils apprennent que les FlibufUeM
font maîtres de la ville.

Tous les citoyens font enferma

dans les égiffes, & on met à chaque
porte autant de poudre qu'i! en faut
pour faire fauter l'édifice en cas d'à!larme. Les maisons font ensuite mites au pHIage. Des qu'on .a porte
fur. les vaiffeaux For &: Fardent oui
ont été découverts les prctres Efpagnols, par ordre des Flibu~iers
montent en chaii e.Iîs n'ont pas beaucoup de peine à perfuader aux prisonniers qu'il iaut racheter leur !i<
berté & leur vie par !e facri~ce de
leurs tréfbrs. Tout cela fait les
conquérans reprennent la route de
!aJam~Ïque.Cette audacieuse & prefque incroyable expédition ne leur
coûte pas un homme.
Il n'yaperfbnne qui ne pente que
les Immenses dépouilles d'une vi!Ie
l'entrepôt de toutes les riche~Ïes du
Mexique
feront l'ongine des fortunes les plus con~dérables. C'e~une
erreur. Six mois après leur conquête
les FIIbu~iers ie trouvent aufli pauvres qu'ils FétoienT atiparavanta,
1.

Quand on leur demande quel plai~r
i!s trouvent à dépenser en H peu de
6e avec tant de pro~ution
temps
ce qu'ils ont acquis avec tant de
nique ils répondent ingénuemenr:
E~q/e~ comme ~~j~mm~
:~e

~f~ de ~~er~

~rrc ~?M~ e/?

~€7î ~~ereyï~e de c~~e des ~M~r~~ ~om-

7~

~~Mr~~MZ

?~~r~
72e

72~M

c~

que

~~cnj ~ec~

nous
p~r~ de
~e ~K~

~h~

~e~~z~

~7~erf
y~r ~~r ~~e
&' ~m~~ ~r ce~~

zm~~r~

~~rc. 2V~fre/ e/~

~ep~r~er
cc/z/er~r. Hi~oire des Fît~Me

buiilers.
Un corps de Fîibu~îers compofe d'Anglois & de François, paHe
de la mer du nord dans la mer
du fud par la terre- ferme. Les
aventuriers des deux nations, me-

contens les uns des autres

fe
& font la guerre fepa-

quittent
rément. On ne fçauroit croire ce
qu'ils causent de dommages fur
toutes les cotes de la mer pa-

dans l'efpace de quatre an~
que dure leur expédition. Qu\m
juge, par le trait fuivant, de la terreur qu'ils avoient Infpirée.
Le FhbuAier Lu~an, après la prife
de la riche ville de Quéaquille, mène
une ~emme, jeune & noble, à Fendroit où font les autres prifonniers.
Comme il la fait marcher devant
lui, elle fe tourne & lui dit, les larmes aux yeux <~g/ïor,~r r~m<?r
~e dios no mi co?no. M~/2/~Mr, pour
r~n~Mr de dieu ne me
pas.
LufÏan lui ayant demandé qui lui
a dit qu'ils mangent le monde Les
moines répond-elle qui 72~ ~Mcifique

m~

r~Kt en m~m~-tCMp~ que ~~j TZ~~e~
la forme ~Mm~e
que M~
~e~ faits comme des finges.

Tandis que les Flibu~icrs attendent à Quéaquille les fommes immenfes qu'ils ont exigées pour ne
pas brûler la ville, un d'entre eux
met le feu dans un quartier où- il
fait débauche. Cet accident leur
fait craindre la perte de la rançon

dont on e~ convenu. Ils feignent
de croire que c eu une malice des
Rfpagno!s & on écrit à leur chef,

qui s'étoit retiré avec les troupes
qu'on eiH: fort furpris de ce qu'après
un accommodement fi de~ré~ ils ont
la mauvaiïe foi d'incendier des farines & des marchandifes qui ne font
plus à eux. On ajoute qu'on fe re'
pend de n'avoir pasIaiOe consumer
toute leur ville & que, s'i $ ne
paient pas tout ce qui a été bruié
on leur envoyera une cinquantaine
de teies de prifonniers: Les Efpa.
gnols font les excufes les plus foumifes affurent que le détordre qui
e(t arrivé ne peut ccre l'ouvrage que
de la plus vile canailie & qu'ils
tisferont les vainqueurs fur tous les
points.
Les Espagnols, toujours fugitifs
devant les FiibufUers fe croient
lorfqu'its ont coupé par
vengés
morceaux ou brûlé un corps mort
de leurs ennemis.~ AuHi, dès que
<pes aventuriers font partis d'un lien

où ils ont enterre queiqu~n- des
leurs, on le déterre &: on exerce
fur ce cadavre les cruautés qu'on
iaire
r
i
n'a pas pu lui
éprouver pendant !a vie. Hz/~zre~F~M/~rf.
Dès que ces hommes audadeux & féroces, ont pris plufieurs
~bis un même lieu, on Fexcommunie
& on prononce malédiction fur lui. Alors tes habitans
~abandonnent
toujours
&:
pour
30
n'enterrent même pas ceux de
leurs concitoyens qui ont été tués
parce qu'on les croit indignes de
?

~0

Sépulture a caufe des cenfures
la
»
été lancées.
oui
ont
y
<-c

Les Flibumers François ayant ford'aller
résolution
la
attaquer
me
M. De Cu~i
Campéche
commandant pour Louis XIV à SaintDomingue
va les trouver à Fine
Vache où elt le lieu de Fa~ërn~
blée pour leur dire que leur defla volonté du
~ein eâ contraire
roi.
r,
Le capitaine Grammont, qui a

du courage de Fefprit &: une forte
d'éloquence, lui répond Comment

y~r~
notre
~MjMe
de
le roi

la plupart

r~~r~~f, Q~

~r~~

~e~eM

nos

p~z-

c~m~r~~

que la réfolution Tz~
que depuis peu de jours? Tous

les Flibu~iers applaudi(!ent à une

réponfe qui eH: fi fort de leur gou~
L'expédition a lieu & réunit parfaitement. H~~re des Ff~~er~.

Fin du yec<?x~ ~~f~me.

